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PREFACE.

A Mufique eft, de tous les beaux Arts, celui dont le
Vocabulaire eft le plus etendu, &: pour lequel unDiftion-
naire eft, par confequent, le plus utile. Ainfi , Ton ne doit

pasmettre celui-ci au nombre de ces compilations ridicules,
que la mode, ou plutot la manie des Diftionnaires multiplie
de jour en jour. Si ce Livre eft bien fait, il eft utile aux Ar-
tiftes. S'il eft mauvais, ce n'eft ni par le choix du fujet, ni
par la forme de 1'ouvrage. Ainfi Ton auroit tort de le rebuter
fur {on titre. II faut le lire pour en juger.

L'UTILIT^ du fujet n'etablit pas, j'en conviens, celle du
Livre , elle me juftifie feulement de 1'avoir entrepris, & c'eft
aufTi tout ce que je puis pretendre; car d'ailleurs, je fens
bien ce qui manque a 1'execution. C'eft ici moins un Diftion-
naire en forme , qu'un recueil de materiaux pour un Di£tion-
naire , qui n'attendent qu'une meillcure main pour etre em-
ployes. Les fondemens de cet Ouvrage furent jettes fi a la
hate,'il y a quinze ans, dans 1'Encyclopedie, que, quand
j'ai voulu le reprendre fous ceuvre, je n'ai pu lui donner la
folidite qu'il auroit eue, fi j'atfois eu plus de temps pour
en digerer le plan & pour l'exe"cuter.

JE ne formai pas de moi-meme cette entreprife, elle me
fut propofee; on ajouta que le manufcrit entier de 1'Ency-
clopedic devoit etre complet avant qu'il en fut imprime line
feulc ligne ; on ne me donna que trois mois pour remplir
ma tache, & trois ans pouvoient me fuffire a peine pour
lire , extraire, comparer & compiler les Auteurs dont j'avois
befoin : mais le zele de 1'amitie m'aveugla fur rimpoUibilite
du fucces. Fidele k ma parole, aux depens de ma reputation ,
je fis vke & mal, ne pouvant bien faire en fi pen de temps,

Dicl. dc Muf. A
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au bout de trois mois mon manufcrit enticr fut ecrit, mis
au net & livre; je ne 1'ai pas rcvu depuis. Si j'avois travaille
volume a volume comme les autres, cct eilai, mieux digere',
cut pu refter dans 1'e'tat ou je 1'aurois mis. Je ne me repens
pas d'avoir ete exact; mais je me repens d'avoir ete teme-
raire, & d'avoir plus promis que je ne pouvois executer.

BLESS L de rimperfedion de mes articles a mefure que les
volumes de 1'Encyclopedie paroi/Ibient, je refolus de refon-
dre le tout fur mon brouillon, & d'en faire u loifir un ou-
vrage a part, traite avec plus de foin. J'etois,en recommen-
cant ce travail, a portee de tous les fecours neceflaires. Vivant
au milieu des Artiftes cc des Gens de Lettres, je pouvois
confulter les uns & les autres... M. 1'Abbe Sallier me four-
mfToit, de la Bibliotheque du Roi, les livres & manufcrits
dont j'avois befoin , & fouvent je tirois, dc fes entretiens, des
lumieres plus sures que de mes recherches. Je crois devoir a
la memoire de cet honnete & favant homme, un tribut de
reconnoiflance que tous les Gens de Lettres qu'il a pu fervir,
partageront surement avec moi.

MA retraite a la campagne m'ota routes ces reflburces, au
moment que je commencois d'en tirer parti. Ce n'efl pas ici
le lieu d'expliquer les raifons de cette retraite : on concoit
que , dans ma facon de penier, 1'efpoir de faire un bon Livre
fur la Mufique n'en etoit pas une pour me retenir. Eloign^
des amufemens de la Ville, je perdis bien-tot les gouts qui
s'y rapportoient; prive des communications qui pouvoienc
m'eclairer fur mon ancien objet, j'en perdis aufTi toutes les
vues; & foit que Jepuis ce temps 1'Art ou fa theorie aient
fait des progres, n'etant pas meme a portee d'en rien (avoir ,

je ne fus plus en etat de les fuivre. Convaincu, cependant,
de rutilite du travail que j'avois entrepris, je m'y remettois
de temps a autre , mais toujours avec moins de fucces, &
joujours eprouvanc que les difficultes d'un Livre de certe
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e^pece demandent, pour les vaincre , des lumieres que jc
n'etois plus en etat d'acquerir , & ime chaleur d'interet que
j'avois cefle d'y mettre. Enfin , defefperant d'etre jamais k
portee de mieux faire , & voulant quitter pour toujours des
idees dont mon efprit s'eloigne de plus en plus, je me fuis
occupe , dans ces Montagnes, k raflcmbler ce que j'avois fait
a Paris & k Monrmorenci; &., dc cct amas indigefle, eft
forti 1'efpece de Diftionnaire qu'on voit ici.

GET hiftorique m'a paru neceflaire pour expliquer com-
ment les circonftances m'ont force" de donner en fi mauvais

etat un Livre que j'aurois pu mieux faire, avec les fecours
dont je fuis prive. Car j'ai toujours cru qne le refpe& qu'on
doit au Public n'efl pas de lui dire des fadeurs , mais de nc

lui rien dire que de vrai & d'utile, ou du moins qu'on ne
juge tel; de ne lui rien prefenter fans y avoir donne tons les
foins dont ont eft capable , & de croire qu'en faifant de fon
mieux, on ne fait jamais afiez bien pour lui.

JE n'ai pas cru, toutefbis que 1'etat d'imperfecliion ou j'etois
force de laifler cet ouvrage, dut m'empecher de le publier;
parce qu'un Livre de cette efpece etant utile a 1'Art, il eft
infiniment plus aife d'en faire un bon fur celui que je donne ,
que de commencer par tout creer. Les connoiflances necef-
faires pour cela ne font peut-etre pas fort grandes , mais
ellcs font fort variees, & (e trouverit rarement reunies dans
la me.me tcte. Ainfi, mes compilations peuvent epargner
beaucoup de travail a ceux qui font en etat d'y mettre 1'ordre
neceflaire ; & tel, mnrquant mes erreurs , peut faire un ex-
cellent Livre, qui n'euc jamais rien fait de bon fans Je mien.

J'A VERTIS done ceux qui ne veulent fouffrir que des Livre*
bicn fa^ts, de ne pas entreprendre la lecture de celui-ci; bien-
tot ils en feroient rebute-.: mais pour ceux que le mal ne de-
tourne pa3 du bien ; ceux qui ne font pas tellemenr occupes

s Eiutes , qu'ils comptent pour rien ce qui les racbctc i
A ij
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ccux, enfin, qui voudront bien chercher ici de quo! com-
penfer les miennes, y trouveront peut-etre aflez de bons
articles pour tolerer les mauvais, &, dans les mauvais mc-
me, aflcz djobfervations neuves & vraies, pour valoir la
peine d'etre trices &: choifies parmi le refte. Les Muficiens
lifent pen, & cependant p connois peu d'Arts ou la lecture
& la reflexion foient plus neceflaires. J'ai penfe qu'un Ou-
vrage de la forme de celui-ci feroit precifement celui qui
leur convenoit, & que pour le leur rendre auili profitable
qu'il etoit poflible, il falloit moins y dire ce qu'ils favent r
que ce qu'ils auroient befoin d'apprendre.

Si les Manoeuvres & les Croque-Noces relevent fouvent
ici des erreurs, j'efpere que les vrais Artiftes & les hommes
de genie y trouveront des vues utiles dont ils fauront bien
tirer parti. Les meilleurs Livres font ceux que le vulgairc
decrie, & dont les gens a talent profitent fans en parler.

ApRfes avoir expofe les raifons de la mediocrite de 1'Ou-
vrage & celles de 1'unlite que j'eflime qu'on en peut tirer,
j'aurois maintenantaentrer dans le detail de TOuvrage me-
me , a donner un precis du plan que je me fuis trace, &: de la
maniere dont j'ai tache de le fuivre. Mais a mefure que les
idees qui s'y rapportent fe font efFacees de mon efprit, le
plan fur lequel je les arrangeois, s'eft de meme efface de ma
memoire. Mon premier projet etoit d'en traiter fi relative-
ment les articles, d'en lier li bien les fuites par des renvois,
que le tout, avec la commodite d'un Di6lionnaire, cut 1'a-
vantage d'un Traite fuivi; mais pour executer ce projet, il
cut fallti me rendre fans cefle prefentes toutes les parties de
I'Art, & n'en traicer aucune fans me rappeller les autres;
ce que le defaut de reflburces & mon gout attiedi m'ont
bien-tot rendu impoffible, cc que j'eufle eu meme bien de
la peine a faire , au milieu de mes premiers guides, & plein
de ma premiere ferveur. Livre k moi feul, u'ayant plus ni
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Savans ni Livres a confulter ; force , par confequcnt, de
traiter chaque article en lui-meme, &:, fans egard a ceux
qui s'y rapportoient, pour eviter des lacunes , j'ai du faire
bien des redites. Mais j'ai cru que dans un Livre de 1'efpece
de celui-ci, c'etoit encore un moindre mal de commetcre
des fautes, que de faire des omiffions.

IE me fuis done attache fur-tout a bien complettcr le
Vocabulaire , & non-feulement a n'omettre aucun terme

technique , mais a paller plutot quelquefbis les Hmitcs de
1'Art, que de n'y pas toujours atteindre : & cela m'a mis
dans la neceffite1 de parfemer fouvent ce Diclionnaire de
mots Italiens & de mots Grecs; Jes uns tellement confacrt's
par 1'ufage , qu'il faut les entendre meme dans la pratique;
les autres , adoptes de meme par les Savans, <Sc auxquels ,
vu Ja defuetude de ce qu'ils expriment, on n'a pas donne
de fynonymes en Francois. J'ai tache, cependant,de me ren-
fermer dans ma regie , & d'eviter 1'exces de Broflard , qui,
dormant un Di<5Honnairc Francois, en fait le Vocabulaire
tout Italien, & 1'enfle de mots abfolument etrangers a 1'Art
qu'il traite. Car , qui s'imaginera jamais que la faerge, les
Slpotres, la Meffe , les Marts, foient des termes de Mufique?
parce qu'il y a des Mufiques relatives a ce qu'ils expriment;
que ces autres mots, Page, Feuillet, Quatre , Cinq, Gofier,
Raifon , Deja , foient aufli des termes techniques, parce
qu'on s'en fert quelquefois en parlant de TArt?

QUANT aux parties qui tiennent a 1'Art fans lui etre eflen-
cielles, & qui ne font pas abfolument neceflaires a 1'intelli-
gence du refte , j'ai evite, autant que j'ai pu, d'y entrer.
Telle eft celle des Infbrumens de Mufique, partie vafle &
qui rempliroit feule un Di^lionnaire, fur-tout pnr rapport
aux inllrumens des Anciens. M. Diderot s'etoit charge de
cette partie dans 1'Encyclopedie , ck comme elle n'entroit

pas dans mon premier plan, je n'ai eu garde de 1'y aputer.
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dans la fu'tc , apres avoir fi bien fenci la difficulte d'execucer
ce plan tel qu'il etoir.

J'AI traite la partie Harmonique dans le fyfteme de la.
Baffe-fondamentale, quoique ce fyfteme, imparfait & defec-
cueux a tant d'egards, ne foit point, felon moi, celui de la
Nature & de la vcrite, & qu'il en refulte un rempliflagc
fourd & confus, plutot qu'une bonne Harmonic. Mais c'efl
un fyfteme, enfin; c'eft le premier, & c'etoit le feul jufqu'k
celui de M. Tartini; ou Ton ait lie, par des principes, ces
multitudes de regies ifolecs qui fembloient toutes arbitrages,
& qui faifoient , de I'Art Harmonique, une etude de me-
moire plutot que de raifonnemcnc. Le fyfteme de M. Tartini,
quoique meilleur, a mon avis, n'etanr pas encore aufli ge-
neralement connu, cc n'ayant pas , du moins en France , la

memc autorite que celui de M. Rameau , n'a pas du lui
trre fub'l:itue dans un Livre delline principalemcnt pour la
Nation Francoife. Je me fuis done content^ d'expofer de
mon mieux les principes de ce fyfteme dans un article de
mon Diftionnaire; & du refte , j'ai cru devoir certe defe-
rence a la Nation pour laqudle j'ecrivois , de preferer fon
fentiment au mien fur le fond de la doctrine Harmonique.
Je n'ai pas du cependant m'abftenir , dans 1'occafion, des

objections neceflaires a 1'intelligence des articles que j'avois
a traiter; c'eut ete facrifier 1'utilite du Livre au prejuge des
Ledeurs; c'eut eie flatter fans inltruire , cc changer la defe-
rence en Ifichete.

J'EXHORTE les Artifles & les Amateurs de lire ce Livrc
fans defiance, &: de le juger avec autant d'impartialite que
j'en ai mis k 1'ecrire. Je les prie de confiddrcr que ne pro-
jfeHant pas, je n'ai d'autre interet ici que celui de I'Art, &
quand j'en aurois , je devrois naturellement appuycr en fa-
veur de la Mufique Francoife, ou je pu's tenir une place ,
COfltro I'ltalienne ou je ne puis etre rien. Mais cherchaae
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fincerement le progres d'un Art que j'aimois paflionnement,
mon plaifir a fait tairc ma vanite. Les premieres habitudes
rrfont long-temps attaches k la Mufique Francoife, & j'en
£tois enthoufiafte ouvertement. Des comparaifons attentives
& impartiales m'ont entraine vers la Mufique Itaiienne , &

je m'y fuis livre avec la meme bonne foi. Si quclquefois
j'ai plaifante, c'etoit pour repondrc aux autres fur leur pro-
pre ton; mais je n'ai pas, comme eux, donne des bons
mots pour toute preuve, & je n'ai plaifante qu'apres avoir
raifonne. Maintenant que les malheurs & les maux m'ont
cnfin detache d'un gout qui n'avoit pris fur moi que trop
d'empire, je perfifte, par le feul amour de la verite, dans
les jugemens que le feul amour de I'Art m'avoit fait porter.
Mais, dans un Ouvrage comme celui-ci, confacre a la
Mufique en general, je n'en connois qu'une, qui n'etant
d'aucun pays, eft celle de tous; & je n'y fuis jamais entre
dans la querelle des deux Mufiques , que quand il s"eft agi
d'eclaircir quelque point important au progres commun. J'ai
fait bien des fatites, fans doute; mais je fuis afTure que la
partialit6 ne m'en a pas fait commettre une feule. Si elle
m'en fait imputer a tort par les Le&eurs, qu'y puis-je faire?
Ce font eux alors qui ne veulent pas que mon Livre leur
foit bon.

Si Ton a vu, dans d'antres Ouvrages, quelques articles
peu importans qui font aufli dans celui-ci, ceux qui pourront
faire cette remarque, voudront bien fe rappeller que, des
l'anne"e 1750, le manufcrit eft forti de mes mains fans que
je fache ce qu'Jl eft devenu depuis ce temps-la. Je n'accufe
perfonne d'avoir pris mes articles; mais il n'eft pas jufte que
d'autres m'accufent d'avoir pris les leurs,

A Moiiers- Travers, le zo Decembre



AVERTISSEMENT.

UAND Fefpece grammatical des mots pouvoit embar-
raffer quelque Lefteur, on 1'a defignee par les abbreviations
ufitees : v. n. verbe neutre : f. m. fubjlandf mafculin , &c.
On ne s'eft pas aflervi a cette fpecification pour chaque
article , parce que ce n'eft pas ici un Didionnaire de Lan-
gue. On a pris un foin plus nece/Iaire pour des mots qu!
ont plufieurs fens , en les diftinguant par une lettre majufcule
quand on les prend dans le fens technique, & par une petite
lettre quand on les prend dans le fens du difcours. Ainfi,
ces mots: air & Air, mefure & Mefure, note & Note 9 temps

& Temps , porte'e & Porttfe , ne font jamais equivoques, &
le (ens en eft toujours determine par la maniere de les e'crire.
Quelques autres font plus embarraflans , comme Ton, qui
a dans TArt deux accepdons toutes diiferentes. On a pris Ic
parti de 1'e'crire en italique pour diftinguer un Intervalle, &
en romain pour defigner une Modulation. Au moyen de
cette precaution , la phrafe fuivante , par exemple , n'a plus
rien d'equivoque.

,, DANS les Tons majeurs, Tlntervalle de la Tonique
'� k la Mediante eft compofe d'un Ton majeur & d'un Ton
99 mineur.



DICTIONNAIRE
D E

MUS UE9

A.

A mi la, klj. mi rct ou {implement A. fixieme Ton de la Gamme
diatonique & naturelle, lequel s'appelle autrement la. ( Voyez
GAMME. )

A battuta. ( Voyez MESURE.)
A Livre ouvert, ou \ 1'ouverture du Livre. ( Voyez LIVRE .)
A Tempo. ( Voyez MESURE. )
ACAD^MIE DE MUSIQUE. C'eft ainfi qu'on appelloit

autrefois en France, & qu'on appelle encore en Italic , une

aflemble*e de Muficiens ou d'Amateurs, ^ laquelle les Fran-
cois ont depuis donne" le nom de Concert. (Voyez CONCERT.)

ACADfiMIE ROYALE DE MUSIQUE. Celtic tirre
que porre encore aujourd'hui 1'Op^ra de Paris. Je ne dirai
rien ici de cet e'tablifTement ce'lebre, finon que de routes les
Academies du Royaume & du Monde c'eft afTur^rnent celle
qui fait le plus de bruit. ( Voyez OPLRA. )

ACCENT. On appelle ainfi, felon Tacception la plus gdneVale,
route modification de la voix parlante , dans la dure"e , ou dans le

ron des fyllabes & des mots dont le difcours eft compof^ j ce qui
montre un rapporr rres-exacl: entre les deux ufages des Acctns &
les deux parries de la Me*lodie , favoir le Rhyrhme & Plntonarion.
Acctntus, dit le Grammairien Sergius dans Donar, quap ad can-
tus. li y a autant ftAccens diff^rens qu'il y a de manieres de modi-
fier ainfi la voix ; & il y a autant de genres SAcccns qu'il y a de
caufes ge'ne'rales de ces modifications.

id. dc Muf. B
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On diftingue trois de ces genres dans le fimple difcours; fa-
voir : VAccent grammatical qui renfermela regie des Accent pro-
premerit dirs, par lefquels le fon des fyllabes eft grave ou aigu,
& celle de la quamite", par laquelle chaque fyilabe eft breve
ou lung :e : \" Accent logique ou rationel, que plufieurs confon-
de t mil h-propos avec le pre"ce"dent : cette feconde forte d1Ac-
cent , indiquant le rapport, la connexion plus ou moins grande
que les propositions & les idees ont entr'elles, fe marque en
partie par la ponftuation : enfin VAccent pathe"tique ou oratoire,
qui, par diverfes inflexions de voix, par un ton plus ou moins
6\ev6, par un parler plus vif ou plus lent, exprime les fentimens
dont celui qui parle eft agit^, & les communique £ ceux qui
l'e"coutent. L'iftude de ces divers Acctns & de leurs effets dans

la langue doit etre la grande affaire du Muficien, & Denis d'Ha-
licarnafre regarde avec raifon I1"Accent en gdneVal comme la fe-
mence de toute Mufique. Auffi devons-nous admettre pour une
maxime inconteftable que Je plus ou moins ̂ Accent eft la vraie
caufe qui rend les langues plus ou moins muficales: car quel
feroit le rapport de la Mufique au difcours, fi les tons de la
voix chantante n'imiroient les Accens de la parole ? D'ou il fuit
que , moins une langue a de pareils Accens, plus la Melodic y
doit erre monotone , languiffante & fade; \ moins qu'elle ne
cherche , dans le bruit & la force des fons , le charme qu'elle ne
peut trouver dans Jeur varie'te'.

Quant a VAccent pache'rique & oratoire, qui eft Tobjet le plus
imm^diat de la Mufique imitative du theatre, on ne doit pas op-
pofer k la maxime que je viens d'etablir, que tous les hommes
^tant fujets aux memes paftions doivent en avoir dgalement le
langage : car aurre chofe eft VAccent univerfel de la Nature qui
arrache ̂  tout homme des cris inarticule's, & autre chofe \'Ac-
cent de la langue, qui engendre laMdlodie particuliere ̂ une Na-
tion. La feule difference du plus ou moins d'imagination & de
fenfibilite* qu'on remarque d'un peuple ̂  I'autre, en doit intro-
duire une infinie dans 1'idiome accentu^ , fi j'ofe parler ainfi. TAI-
lemand , par eremple, hauffe dgalement & fortement la voix dans
h colere $ il crie roujours fur le meme ton : TJtalien , que roille
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mouvemens divers agitent rapidement & fucceflivement dans le
meme cas, modifie fa voix de milles maniere. Le me'me fond de
paflion regne dans fon ame : mais quel varie'td d'exprefllons dans
fes Accens & dans fon langage ! Or, c'efta cette feule varied,
quand le Muficien fait Timiter, qu'il doit Nnergie & la grace de
fon chant.

Malheureufement tous ces Accens divers , qui s'accordent par-
faitement dans la bouche deTOrateur, ne font pas fi faciles a
concilier fous la plume du Muficien de*ja fi gen£ par les regies
particulieres de fon Art. On ne peut douter que la Mufique la
plus parfaite ou du moins la plus expreffive, ne foit celle ou les
Accens fontle plus exa&ement obferve's} mais ce qui rend ce con-
cours fi difficile, eft que trop de regies dans cet Art font fujettes a
fe contrarier mutuellement, & fe contrarient d'autant plus que
la langueeft moins muficale, car nulle ne I'ert parfaitement: au-
trement ceux qui s'en fervent chanteroient au lieu de parler.

Cette extreme difficult^ de fuivre h la fois les regies de tous les£}

Accens oblige done fouvent le Compofiteur a donner la preYe*-
rence a Tune ou a 1'aurre , felon les divers genres de Mufique
qu'il traire. Ainfi les Airs de Danfe exigent fur-tout un Accent
rhythmique & cadence*, dont en chaque Nation le caraftere eft
d6termin£ par la langue. L"1 Accent grammatical doit etre le pre-
mier confultd dans le ReYitauf, pour rendre plus fenfible Par-
ticulation des mots, fujette a fe perdre par la rapiditd du de"bit,
dans la refonnance harmonique : mais YAccent paffionnd 1'em-
porre h fon tour dans les Airs dramatiques; & tous deux y font
fubordonne's, fur-tout dans la Symphonic, ̂ une troifieme forte
^Accent, qn'on pourroit appeller mufical, & qui eft en quelque
forte determin^ par Pefpece de M61odie que le Muficien veut
approprier aux paroles.

En effet, le premier & principal objet de toute Mufique eft
de plaire k Toreille; ainfi tout Air doit avoir un chant agrdable :
voila la premiere loi, qu'il n'eft jamais permis d'enfreindre. L'on
doit done premierement confulrer la MeModie & 1'Accent mufi-
cal dans le deflein d'un Air quelconque. Enfuite , s'il eft queftion
d'un chant dramatique & imitatif, il faut chercher I1Accent

B ij
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parhstique qui donne au fentimentfon exprefilon , & \'Acc:nt r-i-
tionel par lequel .ficisn rend avec juftefTe les ide*es duPoe-
te; car pour infpirer aux autres la chaleur dont nous fommeo
animes en leur parlant, il faut leur faire entendre ce que nous di-
fons. IJ1 Accent grammatical eft n^celTaire par la memz raifon ;
& cette regie , pour etre ici la derniere en ordre, n'eft pas moins
indifpenfable que les deux pr^cedentes, puifque le fens des pro-
pofitions & des phrafes depend abfolument de celui des mots :
mais le Muficien qui fait fa langue, a rarement befoin de fonger
a cet Accent; il ne fauroit chanter fon Air fans s'appercevoir s'il
parle bien ou mal, & il lui fuffit de favoir qu'il doit toujours bien
parler. Heureux, toutefois, quand une Mdlodie flexible & cou-
lante ne cefTe jamais de fe prefer h ce qu'exige la langue! Les
Muficiens Francois orit en particulier des fecoursq'ji rendent fur
ce point leurs erreurs impardonnables, & fur-tout le traite de la
Profodie Francoife de M. 1'Abbti d'Olivet, qu'ils devroient tous
confulter. Ceux qui feront en e*tat de s'elever plus haut, pour-
ront ^tudier laGrammiire de Port-Royal & les favantes notes du
Philofophe qui Pa commentee. Alors en appuyant 1'ufage fur les
regies &les regies fur les principes, ils feront toujours surs de ce
qu'ils doivent faire dans Temploi de VAccent grammatical de
route efpece.

Quant aux deux autrss fortes d'Acctns, on peut moins les r£-
duire en regies, & la pratique en demande moins d'etude & plus
de talent. On ne trouve point de fang-froid le langage des paf-
fions., & c'efl une v6rh6 rcbattue qu'il faut etre e*mu foi-meme
pour ^mouvoir les autres. Rien ne peut done fupplder dans la
recherche de ['Accent pathtftique a ce gt^nie qui reVeille a vo-
lonte tous les fentimsns, & il n'y a d'autre Art en cette partie
que d'allumer en fon propre cceur le feu qu'on veut porter dans
celui des autres. ( Voyez G^NIE.) Eft-il queftion de I1[Accent
rationel : PArt a tout aufli peu de prife pour le faifir , par la rai-
fon qu'on n'apprend point a entendre a des fourds. II faut avouer
auffi que cet Accent eft moins que les autres du refTort de la Mu-
fique , parce qu'elle eft bien plus le langage des fens que celui
de 1'efprit. Donnez done au Aluficien beaucoup d'imagcs ou de
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^ns & peu ds fimples ide"es a rendre : car 11 n'y a que les

paffions qui chantent; 1'entendement ne fait que parler.
A C CENT. Sorte d'agrdmenc du Chant Francois qui fe notoic

autrefois avec la Mufique , mais que les Maitres de Gout-du-
Chant marquent aujourd'hui feulement avec du crayon, jufqu'a
ce que les Ecoliers fachent le placer d'eux-memes. \^ Accent ne
fe pratique que fur une fyllabe longue, & fert de pafTage d'une

. Note appuyde h une autre Note non appuyee , place'e fur le me-
me degrdi il confide en un coup de gofier qui e'leve le fon d'un
degrtf, pour reprendre a Tinflant fur la Note fuivante le meme foa
d'oii Ton ell parti. Plufieurs donnoient le nom de ptainteb \iAc~
cent. Voyez le figne & 1'effet de 1'Accent^Planche B. Figure 15.)

A C C E N S. Les Poetes emploient fouvent ce mot au plurier pour
fignifier le Chant mem&, & Taccompagnent ordinairement d'une
epithete , comme doux, tendrcs, trifles, Accens. Alors ce mot re-
prend exaflement le fens de faracine; car il vicnt decanere, can-
tus, d'ou Ton a fait Accentus, comme Concentus. .

ACCIDENT. ACCIDENTEL. On appelle Accident
ou Signcs Accidcntds les Bemols, DieTes ou Bequarres qui fs
trouvenr, par accident, dans le courant d'un Air, & qui, par
confe*quent, n'e'tant pas a la Clef, ne fe rapportent pas au mode
ou Ton principal. ( Voyez Di^SE, UEMOL, ToN,Mo-
DE, CLEF TRANSPOSES.)

On appelle aufli Lignes Accidtntdles celles qu'on ajoute au-
defTus ou au-defTous de la Port^e pour placer les Notes qui paf-
fentfon ^tendue. (Voyez LiGNE, PORTEE.)

A-C C O L A D E, Trait perpendiculaire aux Lignes, tird a la mar-
ge d'une Partition, & par lequel on joint enfemble les Portdes
de toutes les Parties. Comme toutes ces Parties doivent s'exe-

cuter en meme temps, on compte les Lignes d'une Partition , non

par les Forties, mais par les Accolades, & tout ce qui eft com-
pris fous une Accolade, ne forme qu'une feule Ligne. ( Voyc/
PARTITION.)

ACCOM PAGNATEUR. Celui qui dans un concert accom-
pagne de 1'Orgue, du Clavecin, ou de rout autre In/lrumenc
d'accompagnement. (Voyez ACCOMP AGN EME NT.)
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II faut qu'un bon Accompagnateur foit grand Muficien, fache
a fond 1'Harmonie, qu'il connoifTe bien fon Clavier, qu'il ait To-
reille fenfible, les doigrs fouples & le gout stir.

Cert fc YAccompagnattur de donner le ton aux Voix & le
mouvement a 1'Orcheftre. La premiere de ces fondions exige
qu'il ait toujours fous un doigt la Note du Chant pour la refrap-
per au befoin & foutenir ou remettre la Voix, quand elle foi-
blit ou s'e*gare. La feconde exige qu'il marque la Bafle & fon
Accompagnement par des coups fermes, e*gaux , de'rache's & bien
regie's h tous dgards, afin de bien faire fenrir la Mefure aux Con-
certans, fur-tout au commencement des Airs.

On trouvera dans les trois Articles fuivans les details qui peu-
vent manquer h celui ci.

ACCOMPAGNEMENT. C'eft I'exe'cution d'une Harmonfe

complette & re"guliere fur un Inftrument propre ̂  la rendre, tel
que TOrgue, le Clavecin, le The'orbe, la Guitarre, &c. Nous
prendrons.ici le Clavecin pour exemple i d'autant plus qu'il eft
prefque le feul InJftrument qui foit demeure* en ufage pour VAc-
compagnement.

On y a pour guide une des parties de la Mufique, qui eft or-
dinairement la BafTe. On touche cette Bafle de la main gauche,
& de la droite 1'Harmonie indique"e par la marche de la BafTe,
par le chant des autres Parties qui marchent en meme temps,
par la Partition qu'on a devant les yeux, ou par les chiffres qu'on
trouve ajoutds a la Bafle. Les Italiens mdprifent les chifFres; la
Partition meme leur eft peu ndceffaire : la promptitude & la
finefle de leur oreille y fupple'e, ils accompagnent fort bien
fans tout cet appareil. Mais ce n'eft qu'a leur difpofition na-
turelle qu'ils font redevables de cette facilir^ , & les autres Peu-
ples, qui ne font pas ne*s comme eux pour la Mufique, trou-
vent a la pratique de V1 Accompagnement des obftacles prefqu'in-
furmontables. II faut des huit a dix annies pour y re"uflir paf-
fablement. Quelles font done les caufes qui retardent ainfi Pa-
vancement des Sieves & embarrafTent fi long-temps les Mairres,
fi la feule difficult^ de 1'Art ne fait point cela?

Hyena deux principales : 1'une dans la maniere de chifTrer
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les BafTes : 1'autre dans la me'thode de fAccompagnement. Par-
Ions d'abord de la premiere.

Les fignes donr on fe ferr pour chlffrer les Bafles font en trop
grand nombre : il y a fi peu d'Accords fondamenraux! Pourquoi
faut il rant des chiffres pour les exprimer? Ces memes fignes
font equivoques, obfcurs, infuffifans. Par exemple, ils ne de*-
terminent prefque jamais Pefpece des Intervalles qu'ils expri-
ment, ou, qui pis eft, ils en indiquent d'une autre efpece. On
barre les uns pour marquer des Diefes; on en barre d'autres
pour marquer des Bdmols: les Intervalles Majeurs & les Super-
flus, meme les Diminue's s'expriment fouvent de la meme ma-
niere : quand les chiffres font doubles, ils font tropconfus;
quand ils font fimples, ils n'offrent prefque jamais que Pide'e
d'un feul Intervalle; de forte qu'on en a toujours plufieurs k
fous-entendre & a determiner.

Comment rem^dier a ces inconv^niens ? Faudra-t-il multi-

plier les fignes pour tout exprimer? Mais on fe plaint qu'il y en
a deja trop. Faudra-t-il les re*duire? On laiffera plus de chofes
a diviner ^ PAccompagnateur, qui n'eft d^ja que trop occu-
p6; & des qu'on fait tant que d'employer des chiffres, il faut
qu'ils puifTent tout dire. Que faire done ? Inventer de nouveaux
Signes, perfeftionner le Doigter, & faire des S'gnes & du Doi-
gter deux moyens combines qui concourenr a foulager rAccom-
pignateur. C'eft ce que M. Rameau a tentd avec beaucoup de
fagacicd, dans fa DifTertation fur les diff^rentes m^thodes d'Ac-
compagnement. Nous expoferons aux mots Chiffrc & Doigter
les moyens qu'il propofe. PafTons aux method's.

Comme Tancienne Mufique n'e"toit pas fi compof^e que la
notre , ni pour le Chant, ni pour PHarmonie, & qu'il n'y avoic
gueres d'aurre Bafle que la fondamentale, tout Vslccompagnc-
ment ne confiftoit qu'en une fuite d'Accords parfaits, dans lef-
quels PAccompagnateur fubfliruoit de temps en temps quelque
Sixte ̂  la Quinte , felon que Poreille le conduifoit: ils n'en favoient
pas davantage. Aujourd'hui qu'on a vane1 les Modulations, ren-
verte les parties, furchargd, peut-etre gate* PHarmonie par des
foules de DifFonnances , on eft contraint de fuivre d'autres
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Regies. Cimpionimagina , die-on, cel!e qu'on appelle Regie de
rOclave : ( Voyez REGIE DE L'OCTAVE. ) & c'eft par certe
me'thode que la pluparc des Maitres enfeignent encore aujour-
d'hui \Accompagnement.

Les Accords font de'termine's par la Regie de l'O£ave, r6-
lativement au rang qu'occupent les Notes de la BafTe , & a la

marche qu'elles fuivent dans un ton donne". Ain/i le Ton drant
connu, la Note de la BafTe-continue aufli connue, le rang de
cette Note dans le Ton, le rang de la Note qui la precede im-
me*diatement, & le rang de la Note qui la fuit, on ne fe trom-
pera pas beaucoup, en accompagnant par la Regie de 1'Oclave,
£1 le Compofiteur a fuivi THarmonie la plus fimple & la plus na-
turelle, mais c'eft ce qu'on ne doit gueres attendre de la Mufi-
que d'aujourd'hui, fi ce n'eft peut-etre en Italic ou I'Harmonie
paroit fe fimplifier k mefure qu'elle s'altere ailleurs. De plus, le
moyen d'avoir toutes ces chofes incefTamment pre'fentes , & tan-

dis que 1'Accompagnateur s'en inflruit , que deviennent les
doigts? A peine atteint-on un Accord, quand il s'en offre un
autre,& le moment de la reflexion eft precif^ment celui de
Texe'cution. II n'y a qu'une habitude confomm^e de Mufique,
une experience r^fl^chie, la facilite* de lire une ligne de mufi-
que d'un coup d'ocil, qui pui/Tent aider en ce moment. Encore
les plus habiles fe trompent-ils avec ce fecours. Que de fautes
eVhappent, durant rexe"curion , h PAccompagnareur le mieux
cxerce !

Attendra-t-on meme pour accompagner , que I'oreille foit
formee; qu'on fache lire aife'mentfic rapidement toute Mufique j
qu'on puifle d«fbrouiller , a livre ouvert, une Partition ? Mais, en

fut-onla, on auroit encore befoin d'une habitude duDoigter fon-
de"e fur d'autres principes tfAccompagncmcnt que ceux qu'on a
donne' jufqu'a M. Rameau.

Les Maitres ze'le's ont bien fenti I'infuffifance de leurs R.eelej.t>

Pour y fupple'er, ils ont eu recours a I'dnum^ration & a la def-
cription des Confonnances, dont chaque Diflbnnance fe prepare,
s'accompagne & fe fauve dans tous les difTe'rens cas: detail prodi-
gieux que la multitude des DifTonnances & de leurs combinai-

fons
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Tons fait a/Tez fentir, & dont la mdmoire demeure accablee.
Plufieurs confeillent d'apprendre la Compofltion avant de paf-

fer a VAccornpagncmcnt: comme fi VAccompagnement n'e'toit pas
la compofltion meme, a I'invention pres, qu'il faut de plus au
Compofiteur. C'eft comme fi 1'on propofoit de commencer par
fe faire Orateur pour apprendreh lire. Combien de gens, au con-
traire, veulent qu'on commence par YAccompagncmcnt a ap-
prendre la compofltion? Et cec ordre eft aflure'mentplus raifon-
nable & plus naturel.

La marche de la BafTe, la Regie de POftave, la maniere de
pre"parer & fauver les DiflTonnances, la Compofltion en ge'ne'ral,
tout cela ne concourent gueres qu'k montrer la fucce/Iion d'un
Accord, a un autre; de forte qu'a chaque Accord, nouvel ob-
jet, nouveau fujet de reflexion. Quel travail continuel! Quand
1'efpric fera-t-il aflez infiruit? Quand I'oreille fera-t-elle afTez
exercde, pour que les doigts ne foient plus arretds?.

Telles font les difficulte*s que M. Rameau s'eft propofif d'ap-
planir par fes nouveaux Chiffres, & par fes nouvelles Regies
tiAccompagnemcnt,

Je tacherai d'expofer en peu de mots les principes fur lefquels
fa methode eft fondde.

II n'y a dans THarmonie que des Confonnances & des Dif-
fonnances. 11 n'y a done que des Accords confonnans & dcs
Accords difTonnans.

Chacun de ces Accords eft fondamentalementdivife' par Tier-
ces. (C'eft le fyfteme de M. Rameau.) L'Accord confonnant eft
compofe' de trois Notes, comme, utmifol', & le di/Tonnant
de quatre, comme, fol fe re fa : laifl;ant k part la fuppofition &
la fufpenfion, qui, a la place des Notes dont elles exigent le
retranchement, en introduifent d'autres comme par licence :mais
VAccompagncmcnt n'en porte toujours que quatre. (Voyez SUP-
POSITION & SUSPENSION.)

Ou des Accords confonnans fe fuccfcdent, ou des accords
difTormans font fuivis d'autres Accords difTonnans, ou les conf-
fonnans & les difTonnans font enrrelace's.

L'Accord confonnant parfait ne convenant qu'a la Tonique,
la fuccefHon des Accords confonnans fournit autant de To-

Dte.de Muf. C
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niques , & par confe"quent autant de changement de Ton.
Les Accords diffonnans fe fuccedent ordinairement dans un

meme Ton, fi les Sons n'y font point alte're'es. La diflbnnance
lie le fens harmonique : un Accord y faic defirer Taurre, & fentir
que la phrafe n'eft pas finie. Si le Ton change dans certe fuccef-
flon , ce changement eft toujours annonce* par un Diefe ou par
un Be*mol. Quant a la troifieme fucceflion, favoir Tentrelace-
ment des Accords confonnans & diflbnnans, M. Rameau la re*duit

k deux cas feulement, & il prononce en ge'ne'ral, qu'un Accord
confonant ne peut etre imme'diatement pre'ce'de' d'aucun autre
Accord dilTonant, qne celui de feptieme de la Dominante-Toni-
que, ou de celui de Sixte-Quinte de la Sous-Dominante ; except^
dans la Cadence rompue & dans les fufpenfionsi encore pr^-
tend il qu'il n'y a pas d'exception quant au fond. II me femble
que i'Accord parfait peut encore etre prdce'de' de 1'Accord de
Septieme diminu^e, & meme de celui de Sixte fuperflue^ deux
Accords originaux, dont le dernier ne fe renverfe point.

Voiih donctrois textures difT^rentes des phrafes harmoniques.
i. Des Toniques quife fuccedent & forment autant de nouvelles
Modulations, a Des Diflbnnances qui fe fuccedent ordinairement
dans le meme Ton. 3. Enfin des Confonnances & des Diflbn-
nances qui s'entrelacent, & on la Confonnance eft, felon M. Ra-
meau , ne"ceftairement pr^c^djfe de la Septieme de la Dominan-
ce, ou de la Sixte-Quinte de la Sous-Dominante. Que refte-t-il
done h faire pour la facilite* de \*Accompagncmcnt, finon d'indi-
quer a 1'Accompagnateur quelle eft celle de ces textures qui re-
gne dans ce qu'il accompagne. Or, c'eft ce que M. Rameau
veut qu'on execute avec des caraderes de fon invention.

Un feul Signe peut aife'ment indiquer le Ton, la Tonique
fit fon Accord.

De-lh fe tire la conrjoiflance des Diefes & des Be*mols, qui
doivent entrer dans la compofuion des Accords d'une Tonique
^ une autre.

La fucceflion fondamentale par Tierces, on par Quintes, rant
en montant qu'en defcendant, doone b premie're texture des
phr.ifes harmoniques, toute compofde d'Accords confonnans.

La fucceffion fondamentale par Quinces ou par Tierces, en
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clefcendant donne la feconde texture , compofe'e d'Accords dif-
fonnans, favoir , des Accords de Septieme , & cette fucceflion
donne une Harmonic defcendante.

L'Harmonie afcendante eft fournie par une fucceflion de Quin-
tes en montant ou de Quartes en defcendant, accompagne'es de
la DifTonnance propre a certe fucceflion, qui eft la Sixte-ajou-
te"e; & c'eft la troifieme texture des phrafes harmoniques. Cette
derniere n'avoit jufqu'ici e^e obferve*e par perfonne, pas meme
par M. Rameau, quoiqn'il en ait de'couvert le principe dans U
Cadence qu'il appelle Irreguliire, Ainfi, par les Regies ordinai-
res, 1'Harmonie qui nait d'une fucceflion de Diflbnnances , deC-

cend toujours, quoique felon les vrais principes, & felon la
raifon, elle doive avoir, en montant, une progreflion tout aufli
re'guliere qu'en defcendant.

Les Cadences fondamentales donnent la quatrieme texture
de phrafes harmoniques, oil les Confonnances & les DifTonnan-
ces s'entrelacent.

Toutes ces textures peuvent etre indiqu^es par des carafteres
fimples, clairs, peu nombreux, qui puifTent, en meme temps,
indiquer, quand il le faut, la Diflbnnance en g^ndral; car l'e£-
pece en eft toujours dtftermine'e par la texture meme. On com-
mence par s'exercer fur ces textures priles fe'pare'menr; puis on
les fait fucce'der les unes aux autres fur chaque Ton & fur cha-
que Mode fucceflivemenr.

Avec ces precautions, M. Rameau pretend qu'on apprend
plus d'Accompagnement en fix mois qu'on n'en apprenoit aupa-
ravant en fix ans, & il a Texpe'rience pour lui. (Voyez CHIF-
PRES & DOIGTER )

A 1'^gard de la maniere d'accompagner avec intelligence,
comme elle depend plus de Tufage & du gout que des regies
qu'on enpeut donner, je me contenterai defeire ici quelques ob-
fervations g^n^rales que ne doit ignorer aucnn Accompagnateur.

I. Quoique dans les Principes de M. R.imeau, Ton doivc
toucher tous les Sons de chaque Accord, il faur bien fe gar-
der de prendre toujours cette Regie a la letrre. II y a des Ac-
cords qui feroient infupportables avec tout ce remplifTage. Dans
laplupart des Accords diflbnnans, fur-tout dans les Accords par

C ij
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fuppofition, i! y a quelque Son a rerrancher pour en diminuer
la durete* : ce Son eft quelquefois la Septieme , quelquefois la
Quince; quelquefois 1'une & 1'autre fe retranchent. On retran-
che encore afTez fouvent la Quinre ou TOftave de la Baffe dans
les Accords diflbnnans, pour eViter des Octaves ou des Quinces
de fuite qui peuvent faire un mauvais effet, fur-tout aux extre-
mite's. Par la meme raifon, quand la Note fenfible eft dans la
Baffe, on ne lamer pas fansYAccompagnement, & Ton double,
au lieu de cela, la Tierce ou la Sixte, de la main droice. On
doit eViter auffi les Intervalles de Seconde , & d'avoir deux doigts
joints; car cela fait une diflbnnance fort dure, qu'il faut garder
pour quelques occafions ou 1'exprefiion la demande. En gene*-
ral on doit penfer, en accompagnant, que quand M. Rameau
veut qu'on remplifie tous les Accords, il a bien plus d'e'gard a la
me'chanique des doigrs & 2t fon fyfteme parricuJier tiAccompa-
gnement, qu'^ la purete de THarmonie. Au lieu du bruit confus
que fait un pareil Accompagnement, il faut chercher \ le rendre
agr^able &fonore,& faire qu'il nourrifTe & renforce la Bafle,
tu lieu de la couvrir & de 1'e'tourFer.

Que fi Ton demande commenr ce retranchement de Sons s'ac-
corde avec la definition de Y Accompagnement par une Harmonic
complerte, je rdponds que ces retranchemens ne font, dans le
rrai, qu'hypothdtiques& feulemenr dans' le Sy/leme de M. Ra-
meau ; que, fuivant la Nature, ces Accords, en apparence ainH
inurile's, ne font pas moins complets que les autres, puifque les
Sons qu'on y fuppofe ici retranche*s les rendroient choquans &
fouvenr infuppombles; qu'en effet les Accords difTonnans ne
font point remplis dans !e fyfteme de M. Tartini comme dans
celui de M. Rameau , que par confe*quent des Accords ddfec-
tueux dans celui-ci font complets dans 1'autre; qu'enfin le bon
gout dans l'exe*cution demandant qu'on s'^carre fouvenr de 1%
regie ge'ne'rale, & VAccompagnement le plus rdgulier n'etant
pas toujours le plus agre"able, la definition doit dire la regie,
& I'ufage apprendre quand on s'en doit e'carter.

II. On doit toujours proportionner le bruit de VAccompagnc-
ment au caraftere de la Mufique & a celui des Inftrumens ou des
Voix que Ton doit accompagner. Ainfi dans un Chceur on frappe
de la main droire les Accords pleins i de la gauche on redou-
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ble I'O&ave ou la Quinte ; quelquefois tout PAccord. On en doit
faire autant dans le Re'citatif Italien j car les Tons de la Bafle n'y
etant pas foutenus, ne doivent fe faire entendre qu'avec toute
leur Harmonic, & de maniere a rappeller fortement & pour
long-temps Pide*e de la Modulation. Au contraire, dans un Air
lent & doux, quand onn'a qu'une voix foible ou un feul Inftru-
rnent k accompagner , on retranche des Sons , on arpege douce-
ment, on prend le petit Clavier. En un mot, on a toujours
attention que YAccompagncmtnt, qui n'eft fait que pour foute-
nir & embellir le Chant, ne le gate & ne le couvre pas.

III. Quand on frappe les memes touches pour prolonger le
Son dans une Note longue ou une Tenue, que ce foit plutoc
au commencement de la Mefure ou du Temps fort, que dans
un autre moment: on ne doit rebattre qu'en marquant bien la
Alefure. Dans le Re'citatif Italian, quelque dure'e que puifle avoir
une Note de BafTe, il ne faut jamais la frapper qu'une fois &
fortement avec tout fon Accord; on refrappe feulement PAc-
cord quand il change fur la meme Note : mais quand un Ac-
compagnement de Violons regne fur le Re'citatif, alors il faut
foutenir la BafTe & en arpe'ger 1'Accord.

IV. Quand on accompagne de la Mufique vocale, on doic
par YAccompagnement foutenir la Voix, la guider, lui donner
le Ton a toutes les rsntr^es, & Py remettre quand elle d^tonne :
1'accompagnateur ayant toujours le Chant fous les yeux & I'Har-
monie pr^fente k 1'efprit, eft charge* fpdcialement d'empecher
que la Voix ne s'e'gare. (Voyez ACCOMPAGNATEUR.)

V, On ne doit pas accompagner de la meme maniere la Mu-
fique Italienne & la Francoife. Dans celle-ci, il faut foutenir les
Sons, les arp^ger gracieufement & continuellement de bas en
haut, remplir toujours PHarmonie, autant qu'il fe peut; jouer
proprement la Barte; en un mot, fe pre'ter a tout ce qu'exige
le genre. Au contraire, en accompagnant de Pltalien, il faut
frapper (implement & detacher les Notes de la BafTe; n'y faire
un Trills ni Agre*msns, lui conferver la marche <fga!e & fimple
qui lui convient; \\4ccompagncment &o\t erre plein, fee & fans
arpe'ger, excepte le cas done j'ai parle* num^ro 3, & quelques
Tenues ou Points-d'Orgue. On y pent, fans fcrup'.)!e, rccran-
cher des Sons : rruis alors il faut bien choifir ceux qu'on fait en-
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tendre; en forte quails fe fondent dans 1'Harmonie & fe marfent
bien avec la Voix. Les Italiens ne veulentpas qu'on enrenderien
dans VAccompagncmcnt, ni danslaBaffe. qui puifTe diftraire un
moment 1'oreille du Chant, & leurs Accompagncmens font tou-
jours dirige's fur ce principe, que le plaifir & 1'atcention s'eVapo-
rent en fe partageant.

VI. Quoique YAccompagncment de 1'Orgue foit le meme que
celui du Clavecin, le gout en eft tres-diffe'rent. Comme lesSons
de 1'Orgue font foutenus, la marche en doit etre plus li^e &
moins fautillante : il faut lever la main entiere le moins qu'il fe
peut; glifler les doigts d'une touche a 1'autre , fans oter ceux qui,
dans la place ou ils font,peuvent fervir a 1'Accord on Ton pafle.
Rien n'eft fi d^fag^able que d'entendre hacher fur 1'Orguecette
efpece frAccompagnemcnt fee, arpdg^ , qu'on eft force* de pra-
tiquer fur le Clavecin. ( Voyez le mot DOIGTER.) En ge'ne'ral
TOrgue, cet Inftrument fi fonore & fi majeftueux, ne s'aflbcie
avec aucun autre, & ne fair qu'un mauvais efFet dans VAccompa-
gnementy fi ce n'eft tout au plus pour fortifier les Rippienes & les
Chceurs.

M. Rameau, dans fes Erreurs fur la Mufique, vient d'e'ta-
blir , ou du moins d'avancer un nouveau principe, dont il me
cenfure fort de n'avoir pas parle* dans 1'Encyclop^diei favoir,
que I1'Accompagnement rcprefente le Corps Sonorc. Comme j'exa-
mine ce principe dans un autre e"crit, je me difpenferai d'en
parler dans cct article, qui n'eft de*ja que trop long. Mes dif-
putes avec M. Rameau font les chofes du monde les plus inu-
tiles au progres de TArt, & par confe'quent au but de ce
Diclionnaire.

ACCOMPAGNEMENT.eft encore toute Partie de BafTe ou
d'autre Inftrument , qui eft coropofe'e fous un Chant pour y
faire Harmonic. Ainfi un Solo de Violon s'accompagne du Vio-
loncelle ou du Clavecin , & un Accompagncment de Flute fe
marie fort bien avec la voix. L'Harmonie de YAccompagncmcnt
ajoute a Tagrdment du Chant en rendant les Sons plus burs,
leur effet plus doux, la Modulation plus fenfible, & portant k
1'oreille un te"moignage de juftefTe qui la flatte. II y a meme,
par rapport aux Voix, une forte raifon de les faire toujours
accompagner de quelque Inftrument , foic en Partie, foit a
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rUniflbn. Car, quoique plufieurs pre'tendent qu'en chantant
la Voix fe modirie naturellement felon les loix du temperament,
(voyez TEMPERAMENT.) cependant Pexpe'rience nous dit que
les voix les plus juftes & les mieux exercdes , ont bien de la
peine a fe maintenir long-temps dans la juftefTe du Ton, quand
rien ne les y foutient. A force de chanter on monte ou Ton
defcend infenfiblement, & il eft tres-rare qu'on fe trouve exac-
tement en finiffant dans le Ton d'oii Ton e*toit parti. C'eft pour
empe'cher ces variations que THarmonie d'un Inftrument eft
employee; elle maintient la Voix dans le meme Diapafon, ou
1'y rappelle aufli-tot, quand elle s'e*gare. La BafTc eft de tou-
res les Parties la plus propre 2t YAccompagncment, celle qui
foutient le mieux la Voix , & fatisfait le plus 1'oreille '-, parce qu'il
n'y en a point dont les vibrations foient fi fortes , fi de'termi-
nantes , ni qui laifle moins d'^quivoque dans le jugement de
1'Harmonie fondamentale.

ACCOMPAGNER, v. a. & n. c'eft en g^n^ral jouer les Parties
d'Accompagnement dans Texdcution d'un morceaude Mufique ;
c'eft plus particulieVement, fur un Inftrument convenable, frap-
per avec chaque Note de la BafTe les Accords qu'elle doit por-
ter, & qui s'appellent rAccompagnement. J'ai fuffifamment ex-
plique" dans les pr^c^dens articles en quoi confifte cet Accom-
pagnement. J'ajouterai feulement que ce mot meme avertit celui
qui accompagnc dans un concert qu'il n'eft charg^ que d'une
partie acce^bire , qu'il ne doit s'attacher qu'^ en faire valoir d'au-
tres, que fi-tot qu'il a la moindre pr^tention pour lui-meme, il
gate I'exccutiort & impatiente a la fois les Concertans & les Audi-
teursv plus il croit fe faire admirer, plus il fe rend ridicule, &
fi-tor qVJi fb'ce de bruit ou d'ornemens d^plac^s, il d^rourne
a foi I'attentinn due i la partie principale, tout ce qu'il montre
de talent & d'ex^curion. montre h la fois fa vanite* & fon mauvais

gout. Pour Accompagner avec intelligence & avec applaudifle-
mei.c, il ne faut lunger qu'a foutenir & faire valoir les Parties
efn.r,ne!!es, & c'eft ex-Jcuter fort habilement la fienne que d'en
fnirL- f-:".i!r Teffet fans la laiffer remarquer.

ACCORD y m. Union de deux ou plufieurs Sons rendus a lafofs,
ik: fo: ma ;t enfemb^c M i tout harmonique.

L'Harmonie nacurelle produije par la Refonnance d'un Corps
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fonore eft compofe'e de trois Sons difTe'rens, fans compter leurs
Oftaves; lefquels forment entre eux Y Accord le plus agre"able
& le plus parfait que Ton puiffe entendre : d'oii on Tappelle par
excellence Accord parfait. Ainfi pour rendre complette 1'Har-
monie , il faut que cluque Accord foit au moins compofe' de trois
Sons. Auffi les Muficiens trouvent-ils dans le Trio la perfection
harmonique, foit parce qu'ils y emploient les Accords en entier,
foit parce que dans les occafions oil ils ne les emploient pas en
entier, ils ont 1'art de donner le change a 1'oreille, & de lui per-
fuader le contraire, en lui preTentant les Sons principaux des
Accords, demaniere \ lui faire oublier les autres. (Voyez TRIO.)
Cependant, POftave du Son principal produifant de nouveaux
rapports & de nouvelles Confonnances par les comple'mensdes
Inrervalles, (Voyez COMPLIMENT.) on ajoute .ordinairement
cette Oftave pour-avoir 1'enfcmble de toutes les Confonnances
dans un meme Accord. (Voyez CONSONNANCE.) De plus, Pad-
dition de laDifTonnance, (Voyez DiSSONNANCE.) produifant un
quatrieme Son ajoute* a VAccord parfait, c'eft une ne'cefllte', fi
1'on veut remplir VAccord, d'avoir une quatrieme Partie pour
exprimer cette DifTonnance. Ainfi la fuite des Accords ne pent
ecre complette & lie*e qu'au moyen de quatre Parties.

On divife les Accords en parfaits & imparfaits. L''Accord par-
fait eft celui dont nous venons de parler, lequel eft compofe'
du Son fondamental au grave, de fa Tierce , de fa Quinte, &
de fon Oclave ; il fe fubdivife en Majeur ou Mineur, felon Tef-
pece de fa Tierce. (Voyez MATEUR, MINEUR.) QuelquesAu-
teurs donnent aufli le nom de parfaits \ tous les Accords, meme
Eh'fTonnans , dont le Son fondamental eft au grave. Les Accords
imparfaits font ceux oil regne la Sixte au lieu de la Ouinte, & en
gdneVal tous ceux oil le Son grave n'eft pas le fondamental.
Ces denominations, qui ont t^te* donne*es avant que 1'on connut
la BafTe fondamentale, font fort mal appliqu^es : celles A"Ac-
cords direcls ou renverfe*s font beaucoup plus conve'nables dans
le meme fens. (Voyez RENVERSEMENT.)

Les Accords fe diyifent encore en Confonnans & Diflbnnans.

Les Accords Confonnans font VAccord parfait. & fes derives :
tout autre Accord eft Diflbnnant. Je vais donner une Table del

tins & des autres, felon le fyfteme de M. Rameatu
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TABLE

DC tous Us Accords recus dans I' Harmonic.

'ACCORDS FONDAMENTAUX.
ACCORD PARFAIT ET SES DERIVES.

Le Son fondamental , Sa Tierce , au grave. Sa Quince , au grave.
au grave.

Accord parfait. Accord de Sixte. Accord de Sixte-Quarte.

Cet Accord conftitue le Ton, & ne fe fait que fur la Tonique:
fa Tierce peut etre Majeure ou Mineure, & c'eft elle qui confli-
tue le Mode.

ACCORD SENSIBLE OU DOMINANT,ET SES D&RW&S.
J.e Son fondamenwl , Sa Tierce , Sa Quince , Sa Septieme ,

au grave. au grave. au grave. au grave.

u

Accord fenfible. De faulTe-Quinte. De Petite-Sixte De Triton.'
majeure.

Aucun des Sons de cet Accord ne peut s'alreVer.

ACCORD DE SEPTIEME ET SES DERIVES.

Le Son fondamental , &i Tierce , Sa Quinte , Sa Septieme ,
au grave. au grave. au grave. an grave.

Accord de Septieme. De Grande-Sixte. DePetite-Sixte De Seconde.
mineure.

ia. de. Muf. D
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La Tierce, la Quinte, & la-Septieme peuvent s'alte*rer dans
cet Accord.

ACCORD DE SEPTIEME DIMINU^E ET SES D£RIV£S.

Le Son fondamental, Sa Tierce, Sa Quinte, Sa Septieme ,
au grave. au grave. au grave. au grave.

O, 

Accord de Septieme DeSixte majeure De Tierce mineuje De Seconde
diminue'e. &FaufTe-Quinte. & Triton. fuperflue.

Aucun des Sons de cet Accord ne peut s'alte'rer.
ACCORD DE SIXTE AJOUTEE ET SES D&RIV&S.

Le Son fondamental, Sa Tieree, Sa Quinte, Sa Sixte ,
au grave. au grave. au grave. au grave.

0
-&

Accord de Sixte De Petite-Sixte De Seconde De Septieme
ajout^e. ajoutee. ajoutee. ajout^e.

7e joins ici par-tout le mot ajouti pour diftinguer cet Accord &
fes renverfe's des productions femblables de I1Accord de Sepcieme.

Ce dernier renverfement de Septieme ajoure'e n'eft pas admis
par M. Rameau , parce que ce renverfement forme un Accord de
Septieme , &' que VAccord de Septieme eft fondamental. Cette
raifon paroit peu folide. II ne faudroit done pas non plus admettre
la Grande-Sixte comme un renverfement; puifque dans les propres
principes de M. Rameau ce meme Accord eft fbuvent fondamenial.
Mais la pratique des plus grands Muficiens , & la fienne meme
dement Pexclufion qu'il voudroit e*tablir.

ACCORD DE SIXTE SUPERFLUE.

Cet Accord ne fe renverfe point, & aucun de fes Sons ne peut
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s'alteVer. Ce n'eft proprement qu'un Accord de Petite-Sixte ma-
jeure, diefe*e par accident, & dans lequel on fubftitue quelquefoifi
la Quinte a la Quarte.

ACCORDS PAR SUPPOSITION.

(VOYEZ SUPPOSITION.)

ACCORD DE NEUVI£ME ET SES D£RIV£S.

Le Son fuppofe, Le Son fondamental, Sa Tierce t Sa Septieme
au grave. au grave. au grave. au grave.

Q

--'-fin-r^zz^ri^m
^--±~-^--±~-

Accord de Neuvieme. De Septieme De Sixte-Quarte De Septieme.
& Sme. & Quinte. & feconde.

C'eft un Accord de Septieme auquel on ajoute un cinquieme
Son a la Tierce au-deflous du fondamental.

On retranche ordinairement la Septieme, c'eft-a-dire, la Quinfe
du Son fondamental, qui eft ici la Note marque* j en noir; dans cet
etat YAccord de neuvieme peutfe renverfer en retranchint encore
de I'Accompagnement 1'Odlave de la Note qu'on porre a la Bafle.

ACCORD DE QUINTE SUPERFLUE.

-R JRf ) -f
-n- --Q--\

C'eft \'Accord fenfible d'un Ton Mineur, au-defious duquel on
fait entendre la Madame : ainfi c'eft un ve'ritable Accord de Neu-

vieme. Mais il ne fe renverfe point, h caufe de la Quarte diminue'e
que donneroir avec la Note fenfible le Son fuppofe" pone* a 1'aigu ,
laquelle Quarte eft un Intirvalle banni de 1'Harmonie.

. D ij
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ACCORD D'ONZlfeME OU QUARTE.

Le Son fuppofe* , Idem en retranchant Le Son fondamental , Sa Septieme t
au grave. demSont, au grave. au grave.

Accord de Neuvieme Accord de Quarte. De Septieme Ite Seconde
& Quarte. & Quarte. & Quinte.

C'eft un Accord de Septieme, au-deffbus duquel on ajoute un
cinqnieme Son ̂  la Quinte du fondamental. On ne frappe gueres
cet Accord plein, a caufe de fa durete* : on en retranche ordinai-
rement la Neuvieme & la Septieme i & pour le renverfer , ce
retranchement eft indifpenfable.

ACCORD DE SEPTIEME SUPERFLUE.

=£=5=

C'eft V1 Accord dominant fous lequel la BafTe fait la Tonique,
ACCORD DE SEPTIEME SUPERFLUE

ET SIXTE MINEURE.

r5 
-»e 

-o-

C'efl 1'Accord de Septieme djminue'e fur la Note fenilble, fous
lequel la Bafle fait la Tonique.

Ces deux derr.iers Accords ne fe renverfent point, parce que la
Note fenfible & la Tonique s'emendroient enfemble dans les
Parties fupe'rieures; ce qui ne peut fe tole'rer.

Quoique tous les Accords foient pleins & complets dans cette
Table, comme il le falloit pour montrer tous leurs Elemens, ce
u'eft pas \ d-ire qu'il faille les employer tels. On ne le peut pas tou-
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jours, & on le doit tres-rarement. Quant aux Sons qui doivent etre
pre'fe're's felon la place & Pufage des Accords; c'eft dans ce choix
exquis & ne'cefTaire que confifte le plus grand art du Compofiteur.
(Voyez COMPOSITION , MELODIE , EFFET , EXPRESSION , &c. )

FIN DE LA TABLE DES ACCORDS.

Nous parlerons aux mots HARMONIE, BASSE -FONDAMEN-
TALE , COMPOSITION, &c. de la maniere d'employer tous ces
Accords pour en former une Harmonic re*guliere. J'ajouterai feu-
lement ici les obfervations fuivantes.

I. Oeft une grande erreur de penfer que le choix des renver-
mens d'un meme Accord foit indifferent pour THarmonie ou pour
I'expreffion. II n'y a pas un de ces renverfemens qui n'ait f6n ca-
ra&ere propre. Tout le monde fent 1'oppofition qui fe trouve entre
la douceur de la FaufTe-Quinte & 1'aigreur du Triton, & cepen-
dant 1'un de ces Intervalles eft renverfe' de Tautre. II en eft de

meme de la Septieme diminue'e & de la Seconde fuperflue, de la
Seconde ordinaire & de la Septieme. Qui ne fait combien la Quinte
eft plus fonore que la Quarte? L1Accord de Grande-Sixte & celui
de petite-Sixte mineure, font deux faces du meme Accord fonda-
mental j mais de combien Tune n'eft-elle pas plus harmonieufe que
1'autre ? \^Accord de petite Sixte majeure, au contraire, n'eft-il
pas plus brillant que celui de faufTe Quinte ? Et pour ne parler que
du plus fimple de tous les Accords, confid^rez la majefte' de
1'Accord parfait, la douceur de VAccord de Sixte , & la fadeur de
celui de Sixte-Quarte; tons cependantcompofe's des memes Sons.
En ge'ne'ral les Intervalles fuperflus, les Diefes dans le haut, font
propres par leur duret^ h exprimer Temportement, la colere &
les paffions aigues. Au contraire, les Be'mols a Taigu & les Inter-
valles diminue's forment une Harmonic plaintive, qui attendrit le
coeur. C'eft une multitude d'obfervations femblables, qui, lorfqu'un
habile Muficien fait s'en pr^valoir , le rendent maitre des afFeftions
de ceux qui i'e'coutent.

II. Le choix des Intervalles fimples n'eft gueres moins impor-
tant que celui des Accords ̂om la place ou Ton doit les employer.
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C'eft, par example, dans le bas qu'il faut placer les Quintes
& les Octaves par preYeVencc, dans le haut les Tierces & les
Sixtes. Tranfpofez cet ordre, vous gaterez 1'Harmonie en laif-
fant les memes Accords.

III. Enfin Ton rend les Accords plus harmonieux encore, en
les rapprochant par de petirs Inrervalles, plus convenables que
les grands a la capacire" de 1'oreille. Oeft ce qu'on appelle ref-
ferrer PHarmonie, & que fi peu de Muficiens favent pratiquer.
Les bornes du Diapafon des voix font une raifon de plus pour
reflerrer les ChcEurs. On peut affurer qu'un Choeur eft mal fair,
lorfque les Accords divergent, lorfque les Parries crient, forrent
de leur Diapafon & fonr fi e'loignees les unes des autres qu'elles
femblenr n'avoir plus de rapporc entre elles.

On appelle encore Accord 1'etat d'un Inftrumenr dont les Sons
fixes font enti\e eux dans route la juftefle qu'ils doivent avoir.
On dit en ce fens qu'un Inftrument eft d1Accord , qu'il n'eft
pas d'Accord, qu'il garde ou ne garde pas fon Accord. La meme
expreflion s'emploie pour deux Voix qui chanrent enfemble, pour
deux Sons qui fe font entendre & la fois, foit a TUniflbn, foit en
Centre-parties.

ACCORD DISSONNANT, FAUX ACCORD, ACCORD
FAUX, font autant de diffsfrentes chofes qu'il ne faut pas con-
fondre. Accord dijfonnant eft celui qui contient quelque DifTon-
nance; Accord'faux, celui dont les Sons font mal accorded, & ne
gardent pas .entre eux la juftefle des Intervalles; faux Accord\
celui qui choque Toreille, parce qu'il eft ma! compofe*, & que
les Sons, quoique juftes, n'y forment pas un tout harmonique.

ACCORDER des Inftrnmens, c'eft tendre ou lacher les cordes,
allonger ou raccourcir les tuyaux, augmenter ou diminuer la
mafTe du Corps fonore , jufqu'a ce que toutes les parries de Tlnf-
trument foient au Ton qu'elles doivent avoir.

Pour Accordcr un Inftrument, il faut d'abord fixer un Son
qui ferve aux autres de terme de compiraifon. C'eft ce qu'on ap-
pelle , prendre ou donner le Ton.(Voyez TON.) Ce Son eft or-
dinairemem Vufpour 1'Orgue &: le Clavecin, le la. pourle Violoa
& la BafTe, qui ont ce la. fur une corde \ vuide<Sc dans un Mc-
dlum. propre a etre aifement faifi par 1'oreiJle.
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A l'e"gard des Flutes, Hautbois, Bartons, & autres Inftru-

mens h vent, ils ont leur Ton a-peu-pres fixe, qu'on ne peut gue-
res changer qu'en changeant quelque piece de 1'Inftrument. On
peut encore les allonger un pen \ Temboiture des pieces, cequi
baifTe le Ton de quelque chofe ; mais il doit ne'ceflairement re*-
fulter des tons faux de ces variations, parce que la jufte propor-
tion eft rompue entre la longueur totale de rinftrument & les
diftances d'un trou h 1'autre.

Quand le Ton eft determine', on y fait rapporter tous les
autres Sons de 1'Inftrument, lefquels doivent etre fixe's par 1'Ac-
cord felon les Intervailes qui leur conviennent. L'Orgue & le
Clavecin s'accordent pa.r Quintes, jufqu'h ce que la Partition foic
faite , & par Oftaves pour le refte du Clavier ; La Bafie & le
Violon par Quintes; la Viole & la Guitarre par Quarfes & par
Tierces , &c. En general on choifit toujours des Intervailes con-
fonnans & harmonieux , afin que L'oreille en faififle plus aifdmenc
la juftelTe.

Cette juftefTe des Intervailes ne peut, dans la pratique , s'ob-
ferver b toute rigueur , & pour qu'ils pui/Tent tous s1'Recorder
entre eux ,il faut que chacun en particulier fouffre quelque alte"-
ration. Chaque efyece d'Inftrument a pour cela fes regies par-
ticulieres & fa me'rhode d'slccordcr. ( Voyez TEMPERAMENT.)

On obferve que les Inftrumens dont on tire le Son par infpi-
ration , comme la Flute & le Hautbois , montent infenfiblemenc

quand on a jou6 quelque temps; ce qui vient, felon quelques-
uns, de rhumidke* qui, fortant de la bouche avec Tair , les renfle
& les raccourcit; ou plutot, fuivant la Doclrine de M. Euler,
c'eft que la chaleur & la reYradion que Pair revolt pendant 1'inf-
piration rendent fes vibrations plus frequentes, diminuent fon
poids , & augmentant ainfi le poids relatif dc 1'Atniofphere ,
rendent le Son un peu plus aigu.

Quoi qu'ilenfoitde la caufe, iJfaut, en Accordant .avoir dgird
h Teffet prochiin, & forcer un peu le vent quand on donne ou
recoit le Ton fur ces Inftrumens j car pour refter d'Accord du-
ram If Concert, i!s d. -venc erre un peu trop bas en commencant.

ACCGRDEL'R.///! On appelle Accordeurs d'Orgue ou de Cla-
vecin , ceux qui vont dans les Eglifes ou dans les maifons accom-
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moder & accorder ccs Inftrumens, & qui, pour 1'ordinaire, en
font auffi les Fafteurs.

ACOUSTJQUE. // Doclrine ou Thdorie des Sons. ( Voyez
SON. ) Ce mot eft de rinvcntion de M. SauTeur, & vient d*
Crec «x«V» , j'entends.

VAcouftiquc eft proprement la Partie the*orique de la Mufi-
que : c'eft elle qui donne ou doit donner les raifons du plaifir
que nous font rHarmonie & le Chant, qui determine les rap-
ports des Interfiles harmoniques , qui de*courre les affefiions
ou proprie'ce's des cordes vibrantes , &c, ( Voyez CORDES ,
HARMONIE. )

Acoufii^ue eft aufli quelquefois adjeftif j on dit : TOrgane
Acouftiquc, un Phe*nomene Acouftiquc, &c.

ACTE.y? 777. Partie d'un Op^ra fepar^e d'une atJtre dans la
repreTentation par un efpace appelM Encre-Afte. ( Voyez
ENTRE- ACTE.)

L'unit6 de temps & de lieu doit etre aufH rigoureufement
obferv^e dans un Aclc d'Op^ra que dans une Trag<?die entiere
du genre ordinaire, & meme plus , a certains ^gards; car
le Poete ne doit point donner \ un Afte d'Op^ra une durrfe
liypoth^tique plus longue que celle qu'il a re*ellement, parce
qu'on ne peut fuppofer que ce qui fe pafle fous nos yeux
dure plus long-temps que nous ne le voyons durer en effec :
mais il depend du Mu/icien de prdcipiter ou ralentir J'adion
jufqu'i un certain point, pour augmenter la vraifemb!ance
ou Tinte'ret; libert^ qui Toblige a bien ^iudier la gradation
des paffions thdatrales , le temps qu'il faut pour les d^ve-
lopper, celui oil le progres eft au plus haut point, & celui
ou il convient de s'arreter pour prdvenir rinattention, la
langueur , Tdpuifement du Speftateur. II n'eft pas non plus
permis de changer de decoration & de faire fauter le theatre
d'un lieu a un autre , au milieu d'un Acit, meme dans le
genre merveilleux ; parce qu'un pareil faut choque la raifon,
la verit^, la vraifemblance , & de*truit rillu£on que la pre-
miere loi du Theatre eft de fivorifex en tout. Quand done
I'aftion eft interrompue par de tels changemens, 1« Muficien
n-e p-eut favoir ni comment il les doit marquer, ni ce qu'il

doit
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doit faire de Ton Orcheftre pendant qu'ils durent, a moins
d'y repreTenter le meme cahos qui regne alors fur la Scene.

Quelquefois le premier Acte d'un Ope*ra ne tient point
a I'a&ion principale & ne lui fert que d'introduction. Alors il
s'appelle Prologue. ( Voye^_ ce mot.) Comme le Prologue ne
fait point partie de la Piece , on ne le compte point dans le
nombre des Acfes qu'elle contient & qui eft fouvent de cinq
dans les Opdra Francois , mais toujours de trois dans les
Italiens. ( Voyez OPERA. )

ACTE DE CADENCE, eft un mouvement dans une des par-
ties, & fur-tout dans la Baffe, qui oblige toutes les autres
Parties a concourir a former une Cadence, ou a 1'^virer
exprefTe'ment. ( Voyez CADENCE , EVITER. )

ACTEUR. /. m. Chanteur qui fait un role dans la repreTenta-
rion d'un Ope'ra. Outre toutes les qualite's qui doivent lui
etre communes avec MAfaur dramatique , il doit en avoir
beaucoup de particulieres pour rduflir darvs fon Art. Ainfi il
ne fuflit pas qu'il ait un bel organe pour la parole, s'il ne I'a
tout aufll beau pour le Chant; car il n'y a pas une telle
liaifon entre la voix parlante & la voix chantante, que la
beaute* de 1'une fuppofe toujours celle de 1'autre. Si Ton par-
donne \ un Adeur le deTaut de quelque qualit^ qu'il a pu fe
flatter d'acque'rir, on ne peut lui pardonner d'ofer fe deftiner
au Theatre, deftitu^ des qualit^s naturelles qui y font n^cef-
faires, telles entre autres que la voix dans un Chanteur. Mais
par ce mot voix, j'entends moins la force du timbre, quf
i'e'tendue , la juftefle & la flexibilite'. /e penfe qu'un Theatre ,
dont 1'objet eft d'e'mouvoir le cceur par les Chants, doit etre
interdit h ces voix dures & bruyantes qui ne font qu'e'tourdir
les oreilles; & que , quelque peu de voix que puifTe avoir un
Actcur, s'il 1'a jufte, touchante, facile, & fuffifamment ̂ ten-
due, il en a tout autant qu'il en faut; il faura toujours bien
fe faire entendre , s'il fait fe faire e'couter.

Avec une voix convenable VAcfcur doit I'avoir cultivee par
I'Arr, & quand fa voix n'en auroit pas befoin, il en auroic
befoin lui-mime pour faifir & rendre avec intelligence la partie
mufic.ile de fes roles. Rien n'eft plus infuppomble & plus

Did. de Muf. E



*6 ADA.

de*goutant que de voir un H^ros dans les tranfports des pafllons
les plus vives, contraint & gend dans Ton role , peiner & s'afTu-
jetrir en dcolier qui rdpete mal fa lecon; montrer, au lieu des
combats de rAmour & de la Vertu , ceux d'un mauvais Chanteur
avec la Mefure & I'Orcheftre , & plus incertain fur le Ton que fur
le parti qu'il doit prendre. II n'y a n'y chaleur ni grace fans
facilite', & VAcleur done le role lui c'oute, ne le rendra jamais
bien.

II ne fuflk pas a YAclcur d'Opdra d'etre un excellent
Chanteur i s'il n'eft encore un excellent Pantomine; car il ne
doit pas feulement faire fentir ce qu'il dit. lui-meme , mais
aufli ce qu'il laifle dire a la fymphonie. L'Orcheftre ne rend
pas un fentiment qui ne doive fortir de fon ame ; fes pas,
fes regards , fon gefte, tout doit s'accorder fans cefTe avec la
Mufique , fans pourtant qu'il paroifle y fonger ; il doit inte'-
refler toujours , meme en gardant le filence, & quoiqu'occup6
d'un role difficile, s'il lai/Te un inftant oublier le Perfonnage
pour s'occuper du Chanteur , ce n'e/l qu'un Muficien fur la
Scene ; 51 n'eft plus Aclcur, Tel excella dans les autres Par-
ties qui s'eft fait fiffler pour avoir ne'glige celle-ci. II n'y a
point RAcltur a qui Ton ne puiffe , \ cet dgard, donner le
ce'lebre Cha/l pour modele. Cet excellent pantomine, en
mettant toujours fon Art au-defTus de lui, & s'efforcant tou-
jours d'y exceller, s'eft ainfi mis lui-meme fort au-deflus de
fes Confreres : A<5leur unique & homme eftimable, il laifTera
1'admiration & le regret de fes talens aux Amateurs de fon
Theatre, & un fouvenir honorable de fa perfonne a tpus
les honnetes gens.

ADAGIO, adv. Ce mot dcrit k la tete d'un Air de"figne le fecond,
du lent au vite , des cinq principaux degrds de Mouvement dif-
tinguds dans la Mufique Italienne. ( Voyez MOUVEMENT.) Ada-
gio eft un adverbe Italien qui fignifie, a Vaife.,pofement, 6c c'eft
aufli de cette maniere qu'il faut battre la Mefure des Airs aux-
quels il s'applique.

Le mot Adagio fe prend quelquefois fubftantivement, &
s^applique par metaphore aux morceaux de MuCique donr i!
determine le mouvement : il en eft de meme des autres mote
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''femblables. Ainfi , I'on dira : un Adagio de Tartini, un Andantt
de S. Martino , un Allegro de Locatelli, &c.

AFFETTUOSO. adj. pris adverblahment. Ce mot £crit a la tete
d'un Air indique un mouvement moyen entre 1'Andante & lVW<z-
gio, & dans le caraflere du Chant une expreflion afTeftueufe &
douce.

AGOGE. Conduite. Une des fubdivifions de Tancienne Me'Iope'e,
Jaquelle donne les regies de la marche du Chant par degre*s al-
ternativement conjoints ou disjoints, foit en montant, foit en
descendant. (Voyez MELOPEE.)

Martianus Cappella donne, apres Artiftide Quintilien , au mot
Agoge, un autre fens que j'expofe au mot TIRADE.

AGR&MENS DU CHANT. On appelle ainfi dans la Mufique
Francoife certains tours de gofier & autres ornemens affecle's aux
Notes qui font dans relle ou telle pofirion, felon les regies pref-
crites par le gout du Chant. (Voyez GOUT DU CHANT. )

Les principaux de ces Agrlmens font: PAcCENT, le COULE,
le FLATTE, le MARTELLEMENT , la CADENCE PLEINE, la
CADENCE BRISEE, & le PORT DE Voix. Voyez ces articles
chacun en fon lieu; & la Planche. B, Figure 13.

AIGU, adj. Se dit d'un Son percant ou e'leve' par rapport a
quelque autre Son. (Voyez SON.)

En ce fens, le mot Aigu eft oppof^ au mot Grave. Plus les
vibrations du corps fonore font friSquentes, plus le Son eft
Aigu.

Les Sons confide're's fous les rapports ftAigus & de Graves
font le^fujet de I'HarmonJe. ( Voyez HARMONIE , ACCORD. )

AJOUTEE , ou Acquife, ou Surnumiraire. adj. pris fubjlanti-
vement. C'^toit dans la Mufique Grecque la Corde ou le Son
qu'ils appelloient PROSLAMBANOMENOS. ( Voye-^ ce mot. )

Sixte ajoutle eft une Sixte qu'on ajoute a 1'Accord parfait,
& de laquelle cet Accord ainfi augment^ prend le nom. ( Voyez
ACCORD & SIXTE. )

AIR. Chint qu'on adapte aux paroles d'une Chanfon , ou d'une
petite Piece de PoeTie propre a etre chantde, & par extenflon
Ton appelle Air la Chanfon meme.

Dans les Opera Ton donne le nom ftAirs \ tous les Chants
Eij
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mefure's pour les diftinguer du Re'citatif, & ge'ne'ralement on
appelle Air tout morceau complet du Mufique vocale ou inf-
trumentale formant un Chant, foir que ce morceau fafle lui
feul une Piece entiere , foit qu'on puuTe le detacher du tout
dont il fait partie, & I'exe'cuter fepare'ment.

Si le fujet ou le Chant eft partage en deux Parties, VA'ir
s'appelle Duo\ fi en trois, Trio, &c.

Saumaife croit que ce mot vient du Latin ara; & Burette
eft de fon fentiment , quoique Manage le combatte dans fes
Etymologies de la Langue Franc.oife.

Les Remains avoient leurs fignes pour le Rhythme ainfi que
les Grecs avoient les leurs j & ces fignes, tire's aufli de leurs ca-
racleres,fe nommoient non-feulement numtrus, mais encore
&ra , c'eft-k-dire, nombre, ou la marque du nombre, numeri
nofa, dit Nonnius Marcellus. Oeft en ce fens que le mot cera
fe trouve employe dans ce Vers de Lucile:

Here eft ratio ? pervetfa ara ! Summa fubductz improbe !

Et Sextus Rufus s'en eft fervi de meme.

Or, quoique ce mot ne fe prit originairement que pour le
nombre ou la mefure du Chant, dans la fuite on en fit le me-
me ufage qu'on avoit fait du mot numcrus, & Ton fe fervit du
mot CETO. pour de*figner le Chant meme ; d'ou eft venu, felon
les deux Auteurs cit^s, le mot Francois Air>&. Pltalien Aria
pris dans le meme fens.

Les Grecs avoient plufieurs fortes tfAirs qu'ils appelloient
Nomes ou Chanfons. ( Voyez CHANSON. ) Les Nomes
5>voient chacun leur caraftere & leur ufage , & plufieurs
eroient propres a quelque inftrument particulier, a-peu-pres
comme ce que nous appellons aujourd'hui Pieces ou Senates.

La Mufique moderne a diverfes efpeces d1 Airs qui con-
viennent chacune ̂  quelque efpece de Danfe dont ces Airs
portent le nom. ( Voyez MENUET , GAVOTTE , MUSETTE,
PASSEPIED, &c.)

Les Airs de nos Ope'ra font, pour ainfi dire , la toile ou
le fond fur quoi fe peignent les tableaux de la Mufique imi-
tative j la Me"lodie eft le deflein , THarmonie eft le coloris;
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tous les objets pittorefques de la belle nature, tous les fen-
timens re'fle'chis du coeur humain, font les modeles que 1'Artifte
imite; 1'attention, 1'intercr, le charme de 1'oreille, & 1'e'mo-
tion du cceur , font la fin de ces imitations. ( Voyez IMITA-
TION. ) Un Air favant & agre'able, un AIT trouve" par le
Ge'nie & compofe' par le Gout, eft le chef-d'ceuvre de la
Mufique ; c'eft-te que fe deVeloppe une belle voix, que brille
une belle Symphonic; c'eft-lh que la paflion vient infenfi-
blement e*mouvoir 1'ame par le fens. Apres un bel Air> on eft
fatisfait, 1'oreille ne defire plus rien; il refte dans rimagi-
nation , on 1'emporte avec foi, on le rd*pete h volonte'; fans
pouvoir en rendre une feule Note on Texdcute dans fon
cerveau tel qu'on 1'entendit au Spectacle; on voit la Scene t
I'A&eur , le Theatre ; on entend I'accompagnement, 1'applau-
difTement. Le veritable Amateur ne perd jamais les beaux
Airs qu'il entendit en fa vie; il fait recommencer I'Ope'ra
quand il veut.

Les paroles des Airs ne vont point toujours de fuite, ne fe
de"bitent point comme celles du Re'citatif; quoiqu'afTez courtes
pour I'ordinaire, elles fe coupent, fe re'perent, fe tranfpofent
au gre* du Compoflteur : elles ne font point une narration qui
pafle ; elles peignent, ou un tableau qu'il faut voir fous divers
points de vue , ou un fentiment dans lequel le cceur fe com-
plait, duquel il ne peut, pour ainfi dire , fe detacher, & les
diffe'rentes phrafes de IM/rne font qu'autant de manieres d'en-
vifager la meme image. Voila pourquoi le fujet doit etre un.
C'eft par ces repetitions bien entendues, c'eft par ces coups
redouble's qu'une expreflion, qui d'abord n'a pu vous emou-
voir, vous dbranle enfin, vous agite t vous tranfporte hors de
vous, & c'eft encore par le meme principe que les Roulades,
qui, dans les Airs pathdtiques paroiflent fi d^placdes, ne le font
pourtant pas toujours : le cceur preffd d'un fentiment tres-vif
1'exprime fouvent par des Sons inarticules plus vivement que
par des paroles. (Voyez NEUME.)

La forme des Airs eft de deux efpeces. Les petits Airs font
ordinairement compofe's de deux reprifes qu'on chante cha-
cune deux fois; mais les grands Airs d'Opera font le plus fou-
rent en Rondeau. (Voyez RON DEAU.)
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ALSEGNO. Ces mots Merits a la fin d'un Air en Rondeau, maf-

quent qu'il faut reprendre la premiere Partie , non tout-a-fait
au commencement, mais a I'endroit oil eft marque' le renvoi.

ALLA BREVE, Terme Italien qui marque une forte de Mefure
a deux Temps fort vite, & qui fe note pourtant avec une Ron-
de ou femi- breve par Temps. Elle n'eft plus gueres d'ufage
qu'en Italic , & feulement dans la Mufique d'Eglife. Elle rd-
pond aflez a ce qu'on appelloic en France du Gros-fa.

ALLA ZOPPA. Terme Italien qui annonce un mouvement con-
traint, & fyncopant entre deux Temps, fans fyncoper entre
deux Mefures; ce qui donne aux Notes une marche ine'gale
& comme boiteufe. C'eft un avertifiement que cette meme mar-
che continue ainfi jufqu'h la fin de 1'Air.

ALLEGRO, adj. pris adverbialemcnt. Ce mot Italien e*crit a la
fete d1un Air , indique , du vite au lent, le fecond des cinq prin-
cipaux degrds de Mouvement diftingue's dans la Mufique Ita-
lienne. Allegro, fignifie gui;; & c'eft aufli indication d'un mou-
vement gai, le plus vif de tous apres \eprejto. Mais il ne faut
pas croire pour cela que ce mouvement ne foit propre qu'a
des fujets gais; il s'applique fouvent^ des tranfports defureur,
d'emportement & de deYefpoir, qui n'ont rien moins que de la
gaiete*. ( Voy^ez MOUVEMENT. )

Le diminutif Allegretto indique une gaiete* plus mode're'e,
un peu moins de vivacite' dans la Mefure.

ALLEMANDE,/./: forte d'Air ou de Piece de Mufique donr
la Mufique eft h quatre Temps & fe bat gravement. II paroit par
fon nom que ce caraftere d'Air nous eft venu d'Allemagne,
quoiqu'il n'y foit point connu du tout, \SAllemandt en Sonate
eft par-tout vieillie, & a peine les Muficiens s'en fervent-ilsau-
jourd'hui : ceux qui s'en fervent encore, lui donnent un mou-
vement plus gai.

ALLEMANDE, eft auffi PAir d'une Danfe fort commune en Suif-
fe & en Allemagne. Get Air, ainfi que la Danfe a beaucup de
gaits' : il fe bat h deux temps.

ALTUS. Voyez HAUTE-CONTRE.
AMATEUR, celui qui, fans etre Muficien de profeffion, fait fa

Partie dans un Concert pour fon plaifir & par amour pour la
Mufique.



On appelle encore Amateurs ceux qui, fans favoir la Mufi-
que , ou du moins fans 1'exercer, s'y connoiffent, ou pre'tendent
s'y connoitre , & fre*quentent les Concerts.

Ce mot eft traduit de 1'Italien Dilettante.

AMBITIUS,/ m. Nom qu'on donnoitautrefois a I'e'tendue de cha-
que Ton ou Mode du grave h 1'aigu : car quoique 1'etendue d'un
Mode fut en quelque maniere fixe'e ̂ deux Oftaves, il y avoic
des Modes irre'guliers dont VAmbitius exce*doit cette e*tendue ,

& d'autres imparfaits ou il n'y arrivcit pas.
Dans le Plain-Chant, ce mot eft encore ufite' : mais I1Ambi-

tlus des Modes parfaits n'y eft que d'une Odave : ceux qui la
paflent s'appellent Modes fuperflus; ceux qui n'y arrivent pas,
Modes diminues,(Voyez MODES, TONS DE L'£GLISE.)

AMOROSO. Voyez TENDREMENT.
ANACAMPTOS. Terme de la Mufique Grecque , qui fignifie une

fuite de Notes retrogrades, ou proce*dant de 1'aigu au grave; c'eft
le contraire de YEutia. Une des parties de Tancienne M^Iop^e
portoit aufli le nom &Anacamptofa, (Voyez M^LOPEE.)

ANDANTE , adj. pris fubjlantivtmcnt. Ce mot e*crit \ la tere d'un
Air de'figne, du lent au vite, le troifieme des cinq principaux
degr^s de Mouvement diftingues dans la Mufique Italienne. An-
dante eft le Participe du verbe Italien Andare, aller. II carafte'-
rife un mouvement marque* fans etre gai, & qui re'pond h-peu-
pres a celui qu'on d^figne en Francois par le mot Gracieufement.
(Voyez MOUVEMENT.)

Le diminutif ANDANTINO indique un peu moins de gaite"
dans la Mefure : ce qu'il faut bien remarquer, le diminutif Lar-
ghetto lignifiant tout le contraire. (Voyez LARGO.)

ANONNER, v. n. C'eft de*chiffrer avec peine & en hd/itant la Mu-
fique qu'on a fous les yeux.

ANTIENNE,/:/En Latin , Antlphona. Sorte de Chant ufite* dans
TEgiife Catholique.

Les Antiennes ont e'te' ainfi nomme'es parce que dans leur ori-
gine on les chantoit h deux choeurs qui fe re*pondoient alternati-
vement, & Ton comprenoit fous ce titre les Pfeaumes & les
Hymmes que Ton chantoit dans 1'Eglife. Ignace, Difeiple des
Apotres, a etd felon Socrace, 1'Auteur de cette maniere de chan-
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tet parmi les Crecs, & Ambroife Pa inttroduite dans I'^glife La-
tine. Thdodoret en attribue 1'invention .\ Diodore & & Flavien.

Aujourd'hui la fignification de ce terme eft reftreinte a certains
paflages cours tire's de I'Ecrirure, qui conviennent ^ la Fete qu'on
ce*lebre, & qui pre'ce'dant les Pfeaumes & Cantiques, en re'glent
I'intonation.

L'on a auffi confervd le nom &Antitnne$ \ quelques Hymnes
qu'on chante en Hionneur de la Vierge, telles que Rcgina catli\
Salve Rcgina, &c.

ANTIPHONIE,// Nom que donnoient lesGrecs k cette efpece
de Symphonie, qui s'exe*cutoit par diverfes Voix ou par divers
Inftrumens a I'O&ave ou a la double Odave , par oppofition a
celle qui s'exe*cutoit au fimple Uniflbn, & qu'ils appelloient Ho-
mophonic. (Voyez SYMPHONIE, HOMOPHONIE.)

Ce mot vien, d'AWi, contre, & de $W, voix , comme qui
diroit, oppojltion dc voix.

ANTIPHONIER ou ANTIPHONAIRE, f.m. Livre qui con-
tient en Notes les Antiennes & autres Chants dont on ufe dans

Pl^glife Catholique.
APOTHETHUS. Sorte de Nome propre aux Flutes dans Tan-

cienne Mufique des Grecs.
APOTOME,/"/^ Ce qui refte d'un Ton majeure apres qu'on

en a retranche* un Limma, qui eft un Intervalle moindre d'un
Comma que le Semi-Ton majeur. Par conf^quent , VApotomt
eft d'un Comma plus grand que le Semi-Ton moyen. ( V^oye/
COMMA, SEMI-TON. )

Les Grecs, qui n'ignoroient pas que le Ton majeur ne peur,
par des divisions rationelles , fe partager en deux parties e*ga-
les, le partageoient ine*galement de plufieurs manieres. ( Voye/,
INTERVALLE. )

De Tune de ces divifions, invente'e par Pythagore , ou
plutot, par Philolaiis Ton Difciple, reTultoit le Diefe ou
Limma d'un cote*, & de 1'autre VApotomc, dont la raifon eft
de 2048 k 2187.

La ge'ne'ration de cet Apotomt fe trouve a la Septieme
Quinte ut Diefe en commen^ant par ut naturel : car la
quancic£ dont cet ut Diefe furpafTe Yut naturel le plus rap-

pro che',
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prochd, eft prdcitement le rapport que je viens de marquer,

Les Anciens donnoient encore le meme nom i d'aurres

Intervalles. Us appelloient Apotomt majeur un petit Intervalle
que M. Rameau appeiJe Quart de Ton enharmonique ,
lequel eft form£ de deux Sons en raifon de 125 a iz8.

Et i!s appelloient Apotomt mineur Tlntervalle de deux
Sons en raifon de 2025 ^ 2048 : Inrervalle encore moins «
fenfible a 1'oretlle que le pre'ce'dent.

Jea;i de Muris & fes Contemporains , donnent par-tout le
nom & Apotomt au Semi-Ton mineur, & celui de Ditft an
Semi Ton majeur.

APPRECIABLE, adj. Les Sons Appreciates font ceux done
on peut trouper ou fenrir PUniffon & caiculer les Intervalles.
M. Euler donne un e<"pace de huit Oftaves depuis le Son le
plus aigu jufqu'au Son le plus grave Appreciablcs \ notre
oreille : mais ces Sons extremes n'dtant gueres agre"abies , on
ne pafle pas commnne'ment dans la pratique les bornes de
cinq Oflaves , telles que les donne le Clavier \ Ravallement.
II y a aufTi un degr6 de force au-deli duquel le Son ne peut
plus JApprccicr. On ne fauroit Apprccier le Son d'une grofle
cloche dans le clocher meme; il faut en diminuer la force
en s'dloignant, pour le diftinguer. De meme les Sons d'une
voix qui crie , ce/Tent d'etre Apprcc'uibUs \ c'eft pourquoi
ceux qui chament fort font fujers a chanter faux. A 1'^gard
du Bruit, il ne s1'Apprecie jamais; & c'eft ce qui fait fa
difference d'avec le Son. ( Voyez B.IUIT & SON. )

APYCNI , adj plur Les Anciens appe'loient ainfi dans les
Genres ̂ paji trois des huit Sons (tables de leur fyfteme ou
Diagramme, lefquels ne rouchoient d'aucun cot^ les Inter-
valles ferre"s; favoir,la ProfUmbai omene , la N^te Synn^-
m^non , & la Nere Hyperbol^on.

Us appelloient aufli Apycnos ou non-epais le Genre Dia-
tonique, parce que dans les Tetracordes de ce Genre la
fomme des deux premiers Intervalles e"roir plus grande que
le rroifleme. (Voye/ £ AIS, GENRE, SON , TiifRACCRDE.)

ARBITRIO Voyez CADENZA.
ARCO, Archet, f. m, Ces mots Italiens Con VArco , marquent

i3. dc Muf. F
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qu'apres avoir pince* les cordes , il faut reprendre VArefat
a Pendroit ou ils font Merits.

ARIETTE,//" Ce diminutif, venu de Tlralien, fignifie pro-
prement petit Air; mais le fens de ce mot eft change" en
France, & I'on y donne le nom d'sirictrcs k de grands
morceaux de Mufique d'un mouvement pour Fordinaire afTei
gai & marque* , qui fe chantent avec des Accompagnemens de
Symphonic, & qui font commune'ment en Rondeau. (Voyez
AIR , RONDEAU. )

ARIOSO , adj pris advcrbialemcnt.. Ce mot Ttalien a la tete
d'un Air, indique une maniere de Chant foutenue, deVe*-
loppee, & affecle'e anx grands Airs.

ARISTOXENTENS. Secle qui cut pour Chef Ariftoxene de
Tarente, Difciple d'Ariftore, & qui dtoit oppofe*e aux Pytha-
goriciens fur la mefure des Intervalles & fur la maniere de
determiner les rapports des Sons; de forte que les Ariftoxc-
niens s'en rapportoient uniquement au jugement de Poreille ,
& les Pythagoriciens \ la pre*cifion du calcul. ( Voyez PY-
THAGORICIENS. )

ARMER LA CLEF. C'eft y mettre le nombre de Diefes ou
de B^m^ls convenables au Ton & au Mode dans lequel on
veur dcrire de la Mufique. ( Voyez BBMOL, CLEF, D fe E )

ARPEGER, v. n. C'eft faire une fuite d'Arpeges. ( Voy^rar-
ticle fittvant )

ARPEGGIO, ARP^GE, ou ARP&GEMENT, f m. Maniere
de faire entendre fucceflivement & rapidement les divers Suns
d'un Accord, au lieu de les frapper rous \ la fois.

II y a des Inftrumens fur lefquels on ne peut former un Ac-
cord plein qu'en Arp^geant; tels font le Violon, le Violoocel-
le, la Viole , & rous ceur dont on joue avec PArcher; car
la convexite* du Chevalet empeche que TArchet ne puifTe ap-
puyer k la fois fur toutes les cordes. Pour former done des
Accords fur ces Inftrumens, on eft contraint d'Arpe*ger, &
comme on ne peut tirer qu'autant de Sons qu'il y a de cor-
des, VArpfge du Violoncelle ou du Violon ne fauroit etre com-
pofe de plus de quatre Sons. II faut pour Arpcger qne les
doigts foient arranges chacun fur fa corde, & que VArpJgc fe
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tire d'un feul & grand coup d'Archet qui commence fortement
fur la plus grofle corde, &. vienne finir en tournant & adoucif-
fant fur la Chanterelle. Si les doigts ne s'arrangeoient fur les cor-
des que fucceflivemenr, ou qu'on donnat plufieurs coups d'Ar-
chet, ce ne feroit plus Arpdger; ce feroit pafler tres-vite plu-
fieurs Notes de ftiite.

Ce qu'on fait fur le Violon par ne'ceflate', on le pratique par
gout fur le Ciivecin. Comme on ne peut tirer de cet Inftru-
ment que des Sons qui i*e tiennent pas, on eft oblige* de les
refrapper fur des Notes de longue dure*e. Pour faire durer un
Accord plus long-temps, on le frappe en Arpe"geant, commen-
c, ant par les Sons has, & obfervant que les doigts qui ont frappe*
les premiers ne quittent point leurs touches que tout YArpege.
ne foit acheve", afin que Ton puifTe entendre \ la fois tous les
Sons de I'Accord. ( Voyez ACCOMPAGNEMENT. )

Arpeggio eft un mot Italien qu'on a francite dans celui &Ar-
pe~gc- II vient du mot Arpa, a caufe que c'eft du jeu de la Harpe
qu'on a tirt? Tidde de YArpegement.

ARSIS & THESIS. Terme de Mufique & de Profodie. Ces deux
mots font Crecs. Arjis vient du Verbe <fy<* tollo, j'^leve , &
marque T^l^vation de la voix ou de la main ; rabbaifTement qui
fuir cette ̂ l^vation eft ce qu'on appellt «i'w5. depofitio , remijjio,

Par rapport done ̂ la Mefure , per Arfin figmfie, en levant,
ou durant le premier temps ; per The/in , en baiflant, ou durant
h dernier temps Sur quoi Ton doit obferver que notre maniere
de marquer la Mefure eft contraire h celle des Anciens ; car
nous frappons le premier temps & levons le dernier. Pour oter,
toute Equivoque, on peut dire quMr/?j indique le temps fort, &
Ihefls le temps foible. ( Voycz MtsuRE , TEMPS , BATTRE LA
MESVRE. )

Par rapport a la voix, on dit qu'un Chant, un Contre-Point,
une Fugue, font per Ihefm , quand les Notes montent du grave
b Paigu i per Ar/in , quand elles defcendent de 1'aigu au grave.
Fugue per Arfin & Thefm , eft celle qu'on appelle aujourd'hui
Fugue renverfe'e ou Contre-fugue , dans laquelle la rdponfe fe
fait en fens contraire; c'eft-h-dire, en defcendant fi la Guide
a mont<£, & en monranr fi la Guide a defcendu. (Voyez FUGUE.)

F ij
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ASSAI. Adverbe augmentatif qu'on trouve a/Fez fouvent joint au
mot qui indiquele mouvement d'un Air. Ainfi prcfto Ajjai % largo
Ajjai, fignifientyorr vitc, fort lent. L'Abb6 BrofTard a fait fur ce
mot une de fesbeVues ordinairesen fubftituant ^ fon vrai & uni-

que fens celui &unc fagc mediocritc de Icnteur ou de vitejfc. II
a cru <y?Affai fignifioit affc^. Sur quoi 1'on doit admirer la
finguliere idee qu'aeu cet auteur de pre*fe*rer, pour fon Vocabu-
laire , a fa langue maternelle une langue e'trangere qu'il n'enten-
doit pas.

AUBADE,./?/^ Concert de nuit en plein air fous les fenetres de
quelqu'un. ( Voyez SERENADE. )

AUTHENTIQUE ou AUTHENTE, adj. Quand 1'Ottave fe trouve
divide harmoniquement, comme dans cette proportion 6. 4. 3.
c'eft a-dire, quand la Quinte eft au grave, & la Quarte \ 1'aigu,
le Mode ou le Ton s'appelle Authentiquc ou Authentc; h la
difference du Ton Plagal, oil 1'Oflave eft divife"e arithme'tique-
ment, comme dans cette proportion 4. 3. 2, : ce qui met la
Quarte au grave £ la Quinte k 1'aigu.

A cette explication adopted par tous les auteurs, mais qui ne
dit rien , j'ajouterai la fuivante ; le le&eur pourra choifir.

Quand la Finale d'un Chant en eft aufli la Tonique , & que le
Chant ne defcend pas jufqu'h la Dominante au-deflbus, le Ton
s'appelle Authcntique : mais file Chant defcend ou finit k la Do-
minante, le Ton eft Plagal Je prends ici ces mots de Toniyuc
& de Dominante dans Tacception mufical.

Ces differences KAuthcnte & de Plagal ne s'obfervent plus
que dans le Plain-Chant; &, foit qu'on place la Finale au bas
du D!apafon, ce qui rend le Ton Authentiquc; foir qu*on la place
au milieu , ce qui le rend Plagal; pourvu qu'au furplusla modu»
lationfoit reguliere, la Mufique moderne admet tous les Chants
comme Authentiques egalement, en quelque lieu du Diapafon
que puifiTe tomber la Finale. (Voyez MODE. )

II y a dans les huit Tons de 1'Eglife Romaine quatre Tons Au-
ihcntiques; favoir, le premier, le troifieme , le cinquierne, &Ie
feptieme. ( Voyez TONS DE r^GLisE. )J J

On appelloit autrefois Fugue Authentiqut celle dont le fujet
proce'doit en montant j mais cette denomination n'eftplus d'ufage,



BAL. 37
f&^^Sm

B.

B fa, fi, ou B fa b mi, ou (implement B. Norn du feptieme Son
de la Gamme de PAre'tin, pour lequel les Italiens & les autres
Peuples de 1'Europe re*petent le B , difanc B mi quand il eft
naturel, J$fa quand il eft Be'mol} mais les Fran9ois I'appellent
Si. ( Voyez Si.)

B Mol. ( Voyez BfeMOL. )
B Quarrc. (Voyez B&QUARRE. )
BALLET,/? m. Aftion th^atrale qui fe repreTente par la Danfe

guide*e par la Mufique. Ce mot vient du vieuxFran$ois Bailer,
danfer , chanter , fe re"jouir.

La Mufique d'un Ballet doit avoir encore plus de cadence
& d'accent que la Mufique vocale, parce qu'elle eft charged
de fignifier plus de chofes, que c'eft a elle feule d'infpirer au
Danfeur la chaleur & 1'expreflion que le Chanteur peut tirer
des paroles, & qu'il faut, de plus, qu'elle fupplde , dans le
langage de 1'ame & des paflions, tout ce que la Danfe ne
peut dire aux yeux du Speftateur.

Ballet eft encore le nom qu'on donne en France a une bizarre
forte d'Op^ra , on la Danfe n'eft gueres mieux plac^e que dans
les autres, & n'y fait pas un meilleur effet. Dans la plupart de
ces Ballets, les Acles forment autant de fujets diffe'rens , lie's

feulement enrre eux par quelques rapports ge'ne'raux Grangers
$ Tadion, & que le Speftateur n'appercevroit jamais, fi i'Auteur
n'avoit foin de Ten avertir dans le Prologue.

Ces Ballets contiennent d'autres Ballets qu'on appelle aurre-
ment Viverti/emens ou Feres. Ce font des fuites de Danfes qui
fe fucc&dent fans fujet, ni liaifon entre elles, ni avec Taftion
principale, & ou les meilleurs Danfeurs ne favent vous dire
autre chofe, fmon qu'lls danfent bien. Cette Ordonnance peu
the'atrale fuffit pour un Bal, ou chaque Afieur a rerapli fon
objet lorfqu'U s'eft amufe lui-meme, & ou Pint^ret que le Spec-
tateur prend aux perfonnes, le difpenfe d'en donner a la chofe \
mais ce defaut de fujet & de liaifon ne doit jamais etre foufferc
fur la Scene, pas meme dans U re*pr^fentation d'un Bal, ou le
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tout doit etre 116 par quelque action fecrette qui foutienne Pat-
tention & donne de I'int^ret au Spe&ateur. Cette adrefle d'Au-
teur n'eft pas Tans example, meme a POpeVa Francois, & Ton
en peut voir un tres-agr^able dans les Fetes Vcniticnncs, A<51»
du Bal.

En gindral, toute Danfe qui ne peint rien qu'elle-meme, &
tout Ballet qui n'eft qu'un Bal, doivent etre bannis du Theatre
lyrique. En effet, Paftion de la Scene eft toujours la re"preTen-
tation d'une autre action, & ce qu'on y voit n'eft que 1'image
de ce qu'on y fuppofe; de forte que ce ne doit jamais etre un
tel ou un tel Danfeur qui fe preTente b vous, mais le perfon-
nage dont il eft re*vetu. Ainfi , quoique la Danfe de Socie'te'
puifTe ne rien repreTenter qu'elle meme, la Danfe the"atrale doit
ne*ce{Tairement etre 1'imitation de quelque autre chofe, de
meme que 1'Auteur chantant repreTente un homme qui parle,
& la decoration d'autres lieux que ceux qu'elle occupe.

La pire forte de Ballets eft celle qui roule fur des fujets
alle'goriqucs, & ou par confe'quent il n'y a qu-imitation d'imita-
tion. Tout Tart de ces fortes de Drames confifte a pr^fenter
fous des images fenfibles des rapports purement intelleftuels ,
& k faire penfer au Speclateur toute autre chofe que ce qu'il
voit, comme fi , loin de I'attacher ^ la Scene, c'dtoit un merite
de Ten ̂ loigner. Ce genre exige, d'ailleurs, tant de fubtilite'
dans le Dialogue, que le Muficien fe trouve dans un Pays
perdu parmi les pointes, les allufions, les e'pigrammes , tandis

que le Speftateur ne s'oublie pas un moment : comme qu'on
fafle, il n'y aura jamais que le fentiment qui puifle amener
celui-ci fur la SLCHC & Pidentifier, pour ainfi dire , avec les Ac-

teursi tout ce qui n'eft qu'intelleftuel Parrache k la Piece, & le
rend k lui-meme. Audi voit-on que les Peuples qui veulent &
mettent le plus d'efprit au Theatre , font ceux qui fe foucient
le moins de Pillufion. Que fera done le Muficien fur des Dra-
mes qui ne donnent aucune prife a fon Art ? Si la Mufique ne
peint que des fentimens ou des images, comment rendra-t-elle
des ide*es purement me'taphyfiques, relies que les allegories,
ou Pefprit eft fans ceffe occupe* du rapport des objets qu'on lui
pr^fente avec ceux qu'on veut lui rappeller?
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QuandlesCompofireurs voudront re'fle'chir fur !es vrais princi-

pes de leur AT, ils mettrom avec plus de difcernemcnt dans le
choix des Drames done ils fe chargenc , plus de ve'rite' dans
rexpreflion de leurs fujets; & quand les paroles des Ope*ra
dironr quelque chofe, la Mufique apprendra bientot ̂  parler.

BARBARE, adj. Mode Barbare, Voye/ LYDIEN.
BARCAROLLES , f f. Sorte de Chanfons en Langue Vdnitienne

qvie chament les Gondoliers a Ve*nife. Quoiqvie les Airs des Bar"
carolles foient fairs pour le Peuple, &: fouvent compof^s par les
Gondoliers memes , ils ont tanc de melodies & un accent fi agrda-
ble qu'il n'y a pas de Muficiendans toute I'ltalie qui ne fe pique
d'en favoir & d'en chanter. L'entre'e graruire qu'ont les Gondo-
liers a tous les Theatres, les met \ porte*e de fe former fans frais
Toreille & legouc; de forte qu'ils compofent & chantent leurs
Airs en gens qui, fans ignorer les finefles de la Mufique, ne veu-
lent point alt^rer le genre fimple & nacurel de leurs Barcarolles,
Les paroles de ces Chanfons font communement plus que natu-
relles, comme les converfations de ceux qui les chantent: mais
ceux <l qui les peintures fidelles des mcEurs du Peuple peuvenc
plaire, & qui aiment d'ailleurs le Dialefte Ve*nitien , s'en paflion-
nent facilement, f^duits par la beaut^ des Airs; de forte que
plufieurs Curieux en ont de tres-amples recueils.

N'oublions pas de remarquer a la gloire du Taffe, que la plu-
parr de Gondoliers fzvent par cceur une grande partie de fon
Poeme delaJerufalcm dclivrec,Que plufieurs le favent tout entier,
qu'ils paffent lev nuits d'«^t^ lur leurs barques ̂  le chanter alter-
nativement d'une barque k Pantre, que c'eft afTur^ment une belle
Barcarolle que le Poeme du Tafle, qu'Homere feul eutavant lui
Thonneur d'etre ainfi chantd, & que nul autre Poeme lipique
rTen a eu depuis tn pareil.

BARDtS. Sorte d'hommcs tres-fingnliers, & tres-refpefte*s jadis
dans les Gau!es , lefquels dtoient k la foisPretres, Prophetes,
Poeres & MuOciens.

Bochara fair deViver ce nom de Parat, chanter; & Camden
convier.r avec Feftus que Bardc fignifie un Chanteur, en Cel-
tiq-ie L'ard.

BARIP1CNI, adj. Les Anciens appslloient ainfi cinq des huit Sons
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ou Cordes ftables de leur fyftcme ou Diagramme; (avoir, 1'Hy-
pate Hypaton , PHypate Mefon, la Mefe, la Paramefe & la No-
te- D e/.eugme'non. ( Voyez PYGNI, SON , TETRACORDE. )

BARYTON. Sorre de voix entre la Taille & la Bafle. (Voyez
CONCORDANT.)

BAROQUE. Une Mufique Barogiit. eft celle dont 1'Harmonie
eft confufe, charge*e de Modulations & de Diflbnnances , le

Chant dur & peu naturel, PIntonation difficile, fie le Mouve-
menr contraint.

II y a bien de Papparence que ce terme vient du Baroco de$
Logiciens.

BARRfiS, C barre, forte de Mefure. (Voyez C. )
BARRES. Traits tire's perpendiculairement k la fin de chaque Me-

fure, fur les cinq lignes de la Porte*e, pour f^parer la Mefure
qui finit de celle qui recommence. Ainfi les Nores conrenues
entre deux Barrcs forment toujours une Mefure complette , ̂ ga-
le en valeur & en dure'e ̂  chacune des autres Mefures comprifes
entre deux aurres Barrcs, tant que le Mouvement ne chat-ge
pas : mais comme il y a plufieurs fortes de Mefures qui diffe-
rent confideVablement en dure'e , les memes differences fe
trouvent dans les valeurs contemies entre deux Barres de cha-

cune de ces efpeces de Mefures. Ainfi dans le grand Triple qui
fe marque par ce figne | & qui fe bat lentement, la fomme
des Notes comprifes entre deux Barres doit faire une Ronde
& demie ; & dans le petit triple |, qui fe bat vite, les deux
Barrcs n'enferment que trois Croches ou leur valeur : de forte
que huit fois ia valeur contenue entre deux Barres de cette der-
niere Mefure ne font qu'une fois la valeur contenue entre deux
Barres de Pautre.

Le principal ufage des Barres eft de diftinguer les Mefures &
d'en indiquer le Frappc, lequel fe fait toujours fur la Note qui
fuit imme'diatement la Barrc. Elles fervent aufll dans les Parti-

tions.a montrer les Mefures correfpondantes dans chaque Por-
t^e. (Voyez PARTITION. )

II n'y a pas plus de cent ans qu'on s'eft avif^ de tirer des Bar-
res de Mefure en Mefure. Aupiravanr la Mufique e*toit fimple ;
on n'y voyoit gueres que des Rondes , des Blanches & des Noi-

res,
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res, pen de Croches, prefque jamais de doubles Croches. Avec
des divisions moins ine*gales , la Mefure en etoit plus aife'e a fui-
vre. Cependant j'ai vu nos meilleurs Muficiens embarrafTe's ^
bien executer 1'ancienne Mufique d'Orlande & de Claudin. Us
fe perdoient dans la Mefure, faute des Barres auxquelles ils
e*toient accoutume's, & ne fuivoient qu'avec peine des Parties
chante'es autrefois couramment par les Muficiens d'Henri III
& de Charles IX.

BAS, en Mufique, fignifie la meme chofe que Grave, & ce
" terme eft oppofe" h haul ou aigu. On dit ainfi que le Ton eft

trop las, qu'on chante trop has, qu'il faut renforcer les
Sons dans le las. Has fignifie aufli quelquefois doucement ,
\ demi-voix ; & en ce fens il eft oppofe \fort. On die
parhr bas, chanter ou pfalmodier a Bajfi-vo\\. II chantoit ou
parloit fi bas qu'on avoir peine k 1'entendre.

Coulez fi lentement & murmurez fi bas t
Qu'Iffe nc vous entende pas.

La Motte.

Bas fe dit encore, dans la fubdivifion des Deflus chantans,
de celui des deux qui eft au-defl~ous de 1'autre; ou, pour
mieux dire, .Bus-DefTus eft un deffus dont le Diapafon eft
au-defTous du Medium ordinaire. (Voyez DESSUS. )

BASSE. Celle des quatre Parties de la Mufique qui eft au-defTous
des autres, la plus baffe de toutes , d'ou lui vient le nom de
Ba/e. ( Voyez PARTITION. )

La Baffe, eft la plus importante des Parties, c'eft fur elle
que s'etablit le corps de PHarmonie; auffi eft-ce une maxime
chez les Muficiens que, quand la BaJJc eft bonne, raremeht
THarmonie eft mauvaife.

II y a plufieurs fortes de Baffcs. Bafle-fondamcntale, dont
nous ferons un Article ci-apres.

Bjjfe'continue \ ainfi appellee, parce qu'elle dure pendant
toute la Piece. Son principal ufage, outre celui de r^gfer
THarmonie, eft de foutenir la voix & de conferver le Ton.
On pretend que c'eft un Ludovico Viana, dont il en refte
un Traite*, qui, vers le commencement du dernier fiecle, la
mit le premier en ufage.
Dtf. de Muf. G
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Bafle-figurcc, qui, au lieu d'une feule Note, en partage

la valeur en plufieurs autres Notes fous un meme Accord.
( Voyez HARMONIE FIGUREE. )

Bajft- contrainte, dont le fujet ou le Chant, borne* a un
petit nombre de Mefures , comme quatre ou huit, recom-
mence fans cefTe, tandis que les Parties fupe*rieures pourfui-
vent leur Chant & leur Harmonie, & les varient de diffe'-
rentes manieres. Cette Baffe appartient originairement aux
Couplets de la Chaconne; mais on ne s'y affervit plus aujour-
d'hui. La Baffe. contraintt defcendant diatoniquement ou chro-
matiquement & avec lenteur de la Tonique ou de la Domt-
nante dans les Tons mineurs, eft admirable pour les morceaux
pathe'tiques. Ces retours fre*quens & peYiodiques afferent
infenfiblement 1'ame, & la difpofent k la langueur & a la
triftefle. On en voit des exemples dans plufieurs Scenes des
Ope'ra Francois. Mais fi ces Baffes font un bon effet a
Toreille, il en eft rarement de meme des Chants qu'on leur
adapte, & qui ne font, pour 1'ordinaire, qu'un veritable
accompagnement. Outre les modulations dures & mal amendes
qu'on y eVite avec peine, ces Chants , retourne's de mille
manieres & cependant monotones, produifent des renverfe-
mens peu harmonieux & font eux-memes affez peu chantans,
en forte que le Deflus s'y reflent beaucoup de la contrainte
de la Ba/e.

Bajfc-chantante eft 1'efpece de Voix qui chante la Partie de
la Bafle. II y a des Ba/es-recifantes & des BaJJes-de-Chceur; des
Concordans ou Ba/e-failles qui tiennent le milieu entre la Taille
& la Bdjfc; des BaJJls proprement dites que 1'ufage fait encore
appeller BaJJe-tuilles ^ & enfin des Baflc-Contres les plus graves
de toutes les Voix, qui chantent la Bajfe fous la Baffe meme,
& qu'il ne faut pas confondre avec les Contre-ba/es, qui font
des Inftrumens.

BASSE-FONDAMENTALE, eft celle qui n'eft form^e que des
Sons fondamentaux de THarmonie ; de forte qu'au de/Tous de
chaque Accord elle fait entendre le vrai Son fondamental de
cet Accord , c'eft-a-dire , celui duquel il derive par les regies
de THarmonie. Par cu Ton voit que la Hajfi-fondamcntalcne
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peut avoir d'autre contexture que celle d'une fucceflion re'gu-
liere & fondamentale , fans quoi la marche des Parties fupc-
rieures feroit mauvaife.

Pour bien entendre ceci, il faut favoir que, felon le fyfteme
de M. Ramsau que j'ai fuivi dans cet Ouvrage, tout Acccord,
quoique forme* de plufieurs Sons, n'en a qu'un qui lui foit fon-
damenta.1; favoir, celui qui a produit cet Accord & qui lui fere
de Baffc dans Pordre direct & naturel. Or, ia Baffi qui regne
fous toutes les autres Parties n'exprime pas toujours les Sons fon-
damentaux des Accords : car eritre tous les Sons qui forment un
Accord, le compofiteur peut porter a la Bajft celui qu'il croit
preferable, eu £gard h la marche de cette BaJJe, au beau Chant
& fur-tout a 1'expreflion, comme je I'expliq-.ierai dans la fuite.
Alors le vrai Son fondamental, au lieu d'etre a fa place naturelle
qui eft la Bajfet fe tranfporte dans 'es autres Parties, ou meme
ne s'exprime point du tout; & un tel Accord s'appelle Accord
renverfe*. Dans le fond un Accord renverfe* ne diffcre point de
1'Accord dire<5l qui 1'a produit; car ce font toujours les memes
Sons : mais ces Sons formant des combinaifons difFeVentes,' on a
long-temps pris toutes ces combinaifons pour autant d'Accords
fondamentaux, & on leur a donnd diffif rens noms qu'on peut
voir au mor Accord, & qui ont achev^ de les diflinguer, com-
me fi la difference des noms en produifoit rdellement dans Pefpece.

M. Rameau a momre* dans fon Trai:6 de 1'Harmonie , &
M. d'Alembert , dans fes ̂ l^mens de Mufique , a fait voir
encore plus clairement, que plufieurs de ces pre"tendus Ac-
cords n'e'toient que des renverfemens d'un feul. Ainfi TAc-
cord de Sixte n'eft qu'un Accord parfait dont la Tierce eft
tranfporte'e fc la Bajfe-, en y portant la Quinte on aura
1'Accord de Sixte-Quarte. Voila done trois combinaifons d'un
Accord qui n'a que trois Sons; ceux qui en ont quatre font
fufcepribles de quatre combinaifons, chaque Son pouvant etre
porte" a la Baffe. Mais en portant au-deffbus de celle-ci une
aucre Baffc qui, fous toutes les combinaifons d'un meme
Accord, preTente toujours le Son fondamental, il eft Evident
qu'on re*duit au tiers le nombre des Accords confonnans , &
au quart le nombre des diflbnnans, Ajoutez b cela tous lej

G ij
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Accords par fuppofition , qui fe rcduifent encore aux memes
fondamentaux , vous trouverez 1'Harmonie fimplifie'e a un point
qu'on n'eut jamais efp^re dans Tetat de confufion ou ^toient
fes regies avant M. Rameau. Gcft certainement, comme
Tobferve cet Auteur , une chofe e'tonnante qifon ait pu
poufTer la pratique de cet Art au point ou elle eft parvenue
fans en connoitre le fondement, & qu'on ait exaclement trouve*
toutes les regies fans avoir dccouvert le principe qui les
donne.

Apres avoir dit ce qu'eft la Bajfc-fondamentale fous les
Accords, parlons maintenant de fa marche & de la maniere
dont elle lie ces Accords entre eux. Les preceptes de 1'Art
fur ce point peuvent fe re'duire aux fix regies fuivantes.

I. La BaJJe-fondamentale ne doit jamais former d'autres
Notes que celles de la Gamme du Ton oil Ton efi , ou de
celui oh Pon veut paffer. C'eft la premiere & la plus indif-
penfable de toutes fes regies.

II. Par la feconde, fa marche doit etre tellement foumife
aux loix de la modulation , qu'elle ne laifTe jamais perdre
1'ide'e d'un Ton qu'en prenant celle d'un autre ; c'eft-a-dire ,
que la BaJJc-fondamentalc ne doit jamais etre errante ni laifler
oublier un moment dans quel Ton Ton eft.

III. Par la troifieme , elle eft afTujettie ̂  la liaifon des
Accords & a la preparation des DifTonnances : preparation
qui n'eft , comme je le ferai voir , qu'un des cas de la
liaifon, & qui, par confequent , rfeft jamais ne'ceflaire quand
la liaifon peut exifter fans elle. (Voyez LIAISON, PREPARED)

IV. Par la quatrieme , elle doit, apres toute DifTonnance ,
fuivre le progres qui lui eft prefcrit par la ne'ceffire de la
fauver. ( Voyez SAUVER.)

V. Par la cinquieme, qui n'eft qu'une fuite des prec^den-
tes, la BaJfe-fondamentaU ne doit marcher que par Intervalles
confonnans; fi ce n'eft feulement dans un Acle de Cadence
rompue, ou apres un Accord de Septieme diminude, qu'elle
monte diatoniquement. Toute autre marche de la Baffc-fon-
da.rn.tmah eft mauvaife.

YI. Enfin, par la fixieme , la BaJ/c-fond^incntuk. ou.
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THarmonie ne doit pas fyncoper , mais marquer la Mefure
& les Temps par des changemens d'Accords bien cadences;
en Torre, par exemple , que les Di/Tbnnances qui doivent
etre pre'pare'es le foient fur le Temps foible, mais fur-tout
que tous les repos fe trouvent fur le Temps fort. Cette
fixieme regie foufTre une infinite d'exceptions : mais le Com-
pofueur doit pourtant y fonger , s'il veut faire une Mufiqus
011 le mouvement foit bien marqud , & dont la Mefure tombe
avec grace.

Par-tout 011 ces regies feront obferve"es, PHarmonie fera
r^guliere & fans faute ; ce qui n'empechera pas que la Mufi-
que n'en puifle etre de'teflable. (Voyez COiMPOSiTiON. )

Un mot d^claircifiementfur la cinquieme regie ne fera peut-
etre pas inutile. Qu'on rerourne comme on voudra une Baffe-

jondamentale \ fi. elle eft bien faire , on n'y trouvera jamais que
ces deux chofes : ou des Accords parfaits fur des mouvemens
confonnans, fans lefquels ces Accords n'auroient point de liai-
fon, ou des Accords difTonnans dans des aftes de Cadence; en
tout autre cas la DifTonnance ne fauroit etre, ni bien placee �
ni bien fauvde.

II fuit de-la , que la Bajfc-fondamentale ne peut marcher re"gu-
lierement que d'une de ces trois manieres. i ° . Monrer ou
defcendre de Tierce ou de Sixte. 2 ° . De Quarte ou de
Quinte. 3 

° . Monter diatoniquement au moyen de la DifTop \
nance qui forme la liaifon, ou par licence fur un Accord pan
fait. Quant a la defcenre diatonique, c'eft une marche abfolu-
ment interdite a la Baffe-fondamenfaU, ou tout au plus toleYee
dans le cas de deux Accords parfaits confecutifs, fepards par
un repos exprime ou fous-entendu : cette regie n'a point d'aai-
tre exception , & c'eft pour n'avoir pas demel^ le vrai fonJe-
ment de certains pafTages, que M. Rameau a fait defcencfre.
diatoniquement la BaJJe-fondammtale. fous des Accords de
Septieme; ce qui ne fe peut en bonne Harmonie. (Voyez
CADENCE-, DISSONNANCE. )

La Baffe fondamcntale. qu'on n^ajoute que pour fer^ir d&
preuve a THarmonie, fe retranche dans Tex^cution, & fou-

elle y feroit un fort mauvais effer-j car elle eil, comme;
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die tres-bten M. Rameau , pour le jugement & non pour Po-
reille. Elle produiroir tout au moins une monoronie tres-
ennuyeufe par les retours fre*quens du meme Accord qu'on
deguife & qu'on varie plus agre"ab!ement en le combinant en
differentes manieres fur la BafTe-conrinue; fans comprer que
les divers renverfemens d'Harmonie fournifTent mille moyens
de prefer de nouvelles beaute*s au Chant , & uoe nouvelle
dnergie ̂  1'expreflion ( Voyez ACCORD, RENVERSEMEMT. )

Si la Bajfi-fondamcntah ne fert pas h compofer de bonne
Mufique , me dira t-on; fi meme on doit la retrancher dans
rexe"cution, h quoi done eft-elle utile ? Je re'pond qu'en pre-
mier lieu elle fert de regie aux Ecoliers pour apprendre k
former une Harmonic re"guliere & k donner a toures les Parties
la marche diatonique & eMe"mentaire qui lui eft prefcrite par
cette Bajfe-fondamentah. Elle fert, de plus, comme je I'ai de"ja
dit, a prouver fi une Harmonie d^ja faite eft bonne & re"guli&-
re : car toute Harmonie, qui ne peut etre foumife k une Baffc-

fondiimentale. eft r^guli^remenc mauvaife. Elle fert enfin a trou-
ver une BafTe-continue fous un Chant donne"; quoiqu'a la v^-
rite" celui qui ne faura pas faire direclement une BafTe-continue,
ne fera gueres mieux une Baflc fondamentale, & bien moins
encore faura-t-i! transformer cette Baflcfondamentale en une
bonne Bafle-continue. Voici toutefois les principaks regies que
donne M. Rameau pour trouver la Baffc-fondarmn.ta.lc d'un
Chant donne".

I. S'affurer du Ton & du Mode par lefquels on commence, &
de tous ceux par oil 1'on paffe. II y a auffi des regies pour cette
recherche des Tons, mais fi longues, fi vagues, fi incomplet-
tes, que 1'oreille eft form^e , h cet ̂ gard, long temps avant
que les regies foient apprifes, & que le ftupide qui voudra ten-
ter de les employer, n'y gagnera que 1'habitude d'aller toujours
Note a Note, fans jamais favoir oh il eft.

H. EfTayer fucceffivement fous chaque Note les cordes prin-
cipales du Ton, commen9ant par les plus analogues, & pafTanc
jufq'j'aux plus e'loigne'es, lorfque Ton s'y voit forc^.

III. Confid^rez fi la corde choifie peut cadrer avec le DefTus
dans ce qui precede & dans ce qui fuit par une bonne fuccef-
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fion fondamentale, & quand cela ne fe peut, revenir fur fes pas.

IV. Ne changer la Note de Baflt-jondamtntalc, que lorfqu'on
a e'puife' toures les Notes confe'cutives du DefTus qui peuvent
entrer dans Ton Accord > ou que quelque Note fyncopant dans
le Chant, peut recevoir deux ou plufieurs Notes de BafTe, pour
pre*parer des DifTonnances fauve'es enfuite re'gulie'rement.

V. Etudier Tentrelacement des Phrafes, les fucceflions pof-
fibles de Cadences, foit pleines, foit e'vite'es, & fur-tout les re-
pos qui viennent ordinairement de quatre en quatre Mefures
ou de deux en deux, afin de les faire tomber toujours fur les
Cadences parfaires ou irrdgulieres.

VI. Enfin , obferver toutes les regies donne'es ci-devant pour
la compofition de la Baffe-fondamentale. Voilh les principals
obfervations a faire pour en trouver une fous un Chant donne*;
car il y en a quelquefois plufieurs de trouvables : mais , quoi
qu'on en puifTe dire, fi le Chant a de PAccent & du Caraftere,
iln'y a qu'une bonne BaJJe-fondamentale qu'on lui puifTe adapter.

Apres avoir expofe fommairement la manierede compofer une
Saffe-fondamentale, il refteroit a donner les moyens de la tranf-
former en BafTe-continue ; & cela feroit facile , s'il ne falloit
regarder qu'k la marche diatonique & au beau Chant de cette
Bafie : mais ne croyons pas que la Bafle qui eft le guide & le
foutient de PHarmonie , 1'ame &, pour ainfi dire, Tinterprete du
Chant, fe borne a des regies fi fimples^ il y en a d'autres qui
naiflent d'un principe plus sur & plus radical, principe ffcond
mais cach^ , qui a &£ fenti par tous les Artiftes de ge'nie , fans
avoir dt^ de'veloppe' par perfonne. Je penfe en avoir jette' le
germe dans ma Lettre fur la Mufique Francoife. J'en ai dis
afTez pour ceux qui m'entendent; je n'en dirois jamais affez

pour les autres. ( Voyez toutefois UNITE DEMELODIE.)
Je ne parle point ici du Syfteme ing^nieux de M. Serre de

Geneve, ni de fa double BaJJc-fondamentale \ parce que les
principes qu'il avoit entrevus avec une fagacite* digne d'^loges,
ont ̂ te depuis de'veloppe's par M. Tartini dans un Ouvrage done
je rendrai compte avant la fin de celui-ci. ( Voye?. SrsTtME.)

BATARD. Nothus. C'eft 1'^pithete donnde par quelques-uns au
Mode Hypophrygien, qui a fa finale eny?, & confequemmenc
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fa Quinte fauffe; ce qui le retranche des Modes authentiqufis:
& au Mode Eolien , dont la finale eft en/i , & la Quarte fuper-
flue ; ce qui 1'ote du nombre des Modes plagau*.

BATON. Sorte de barre dpaifle qui traverfe perpendicu'airement
une ou plufieurs ligne de la Porte*e, & qui, felon le nombre
des lignes qu'il embrafie, exprime une plus grande ou moindre
quantit^ de Mefures qu'on doit paffer en filence.

Anciennement il y avoit autant de lortes de Batons que de
differentes valeurs de Notes, depuis la Ronde qui vaut une
Mefure, jufqu'a la Maxime qui en valoit huit, & dont la dure'e
en filence s'<!valuoit par un Bdton qui , partant d'une ligne ,
traverfoit rrois efpaces & alloit joindre la quarrieme ligne.

Aujourd'hui le plus grand Bdton eft de quatre Mefure : ce
Bdton, partant d'une ligne, traverfe la fuivante & va joindre
la troificme. ( Planche A. figure iz. ) On le re*pete une fois,
deux fois, autant de fois qu'il faut pour exprimer huit Mefures,
ou douze , ou tout autre multiple de quatre, & Ton ajoute ordi-
nairement au-deffus un chiffre qui difpenfe de calculer la valeur
de tous ces Batons. Ainfi les fignes converts du chiffre i 6 dans
la meme figure i 2 , indiquent un filence de feize Mefures ; je
ne vois pas trop a quoi bon ce double figne d'une meme chofe.
Auffi les Italiens, a qui une plus grande pratique de la Mufique
fuggere toujours les premiers moyens d'en abre"ger les fignes ,
commencent-ils a fupprimer les Pdtons, auxquels ils fubftituent
le chiffre qui marque le nombre de Mefures a compter. Mais
line attention qu'il faut avoir alors, eft de ne pas confondre
ces chiffres dans la Portde avec d'autres chiffres femblables qui
peuvent marquer 1'efpkce de la Mefure employee. Ainfi , dins
la figure 13,1! faut bien diftinguer le figne du trois Temps d'a-
vec le nombre des Paufes a compter, de peur qu'au lieu de 31
Mefures ou Paufes, on n'en comptat 331.

Le plus petit Bdton eft de deux Mefures, & traverfantun feul
efpace , il s'e*tend feulement d'une ligne \ fa voifine. ( Meme
Planche, figure iz.)

Les autres inoindres filences, comme d'une Mefure, d'une
<!emi-Mefure , d'un Temps, d'un demi-Temps, &c. s'expri-
nienc par les mots de Paufc , de dcmi-Paufc , de Sonpir, de

dcmi-Soupir,
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dtmi-Soupir , &c. ( Voyez ces mots.) II eft aife* de comprendre

*qu'en combinant tous ces fignes, on peuc exprimer h volonte* des
filences d'une dure"e queiconque.

II ne faut pas confondre avec les Bdtons des filences, d'au-
tres Bdtons pre'cifdment de meme figure, qui fous le nom de
Paufes ininales fervoient dans nos anciennes Mufiques a annon-
cer le Mode, c'eft-a-dire, la Mefure, & dont nous parlerons au
mor MODE.

BATON DE MESURE, eft un Baton fort court, ou meme un

rouleau de papier dont le Maitre de Mufique fe fert dans un
Concert pour rdgler le mouvement & marquer la Mefure & le
Temps. ( Voyez BATTRE LA MESURE. )

A POpdra de Paris il n'eft pas queftion d'un rouleau de pa-
pier, mais d'un bon gros Baton de bois bien dur, dont le Maitre
frappe avec force pour etre entendu de loin.

BATTEMENT. f. m. Agre'ment du Chant Francois, qui confifte a
Clever & battre un Tril fur une Note qu'on a commencee unimenr.
Il y a cette difference de la Cadence au Battement, que la Cadence
commence par la Note fup^rieure k celle fur laquelle elle eft mar-
quee; apres quoi 1'jon bat alternativement cette Note fupdrieure &
la veritable; au lieu que le Battcmcnt commence par le fon meme
de la Note qui le porte; apres quoi Ton bat alternativement cette
Note & celle qui eft au-dedus. Ainfi ces coups de gofier, mire, mi
rt mi re ut ut font une Cadence ; & ceux-ci, re. mi re. mi re mi re ut
re mi) font un Baffement.

BATTEMENS aupluriel. Lorfque deux Sons forts & foutenus, com-
me ceux del'Orgue, font mil d'accord &di/Tbnnent entr'eux a 1'ap-
proche d'un Inrervalle confonnant, ils forment, par fecoufTes plus
ou morns frdquentes, des renflemens de fon qui fonth-peu-pres, \
1'oreille, 1'effet des battemens du pouls au toucher; c'eftpourquoi
M Sauveur leur a auffi donn^ le nom de Batttmens. Ces Battemens

deviennent d'autant plus fre*qucns que I'Intervalle approche plus de
la jufteffe, & lorfqu'il y parvient, ils fe confondent avec les vibra-
tions du Son.

M, Serre pretend, dans fes Effaisfur les Principesdel Harmo-
nic, que ces Battemens produits par la concurrence de deux Sons ,
ne font qu'une apparence acoyftique, occafionne'e par les vibra-

i3. dc Muf. H



50 BAT.
tions coincidentes de ces deux Sons. Ces Battemens, felon lui,
n'onr pas moins lieu lorfque rintervalle eft confonnant; ma*s la
rapidice a^ec laquelle i!s fe confondent alors, ne permettant point
a I'oreille de les diftinguer, il en doit reTuIter , non la cefTation ab-
folue de ces Battemens , mais une apparence de Son grave & con-
tinu, une efpece de foible Bourdon , tel pre'cife'menr que celui qui
reTulte, dans les experiences cities parM.Serre, & depuis d^taill^e

, par M. Tartini, du concours de deux Sons aigus & confonnans.
( On peut voir au mot Syfleme, que des Diflonnances les donnent
auffi ) o Ce qu'il y a de bien certain « , continue M. S^rre, » c'eft
» que ceb Battemens, ces vibrations coincidentes qui fe fuivenr avec
» plus ou moins de rapidite, font exaftement ifochrones aux vibra-
» rions que feroit r^ellement le Son fondamental, fi , par le moyen
» d'un troifieme Corps fonore , on le faifoit acluellement rdfonner «.

Cette explication, tres-fpe*cieufe, n'eft peut-etre pas fans diffi-
cult^ ; car le rapport de deux Sons n'eft jamais plu°s compofd que
quand il approche de la (implicit^ qui en fair une confonnance, &
jamais les vibrations ne doivent coincider plus rarement que quand
elles touchentprefqueM1Ifochronifme.D'ou il fuivroit, ce me fem-
ble, que les Baftemcnsdevroient fe ralenrir^ mefure qu'ilss'acce'-
lerent, puisferdunir tout d'un coup a I'inftantque I'accordeft jufle.

L'obfervation des Battemens eft une bonne regie h confuher fur
le meilleur fyfteme de Temperament: (Voyez TEMFIIRAMENT.)
Car il eft clair que de tous les Tempe'ramens po/Iibles celui qui
laiffele moins de Battemens dans I'Orgue, eft celui que I'oreille &
la Nature preferent. Or , c'eft une experience conftante & recon-
nuc de rous les Fafleurs, que les alterations des Tierces majeures
produifent des Battemens plus fenfibles & plus defagrdables que
celles des Quintes. Ainfi la Nature elie-meme a choifi.

BATTERIE f.f. Maniere de frapper & repeter fucceffivement
fur diverfes cordes d'un Inftrumenc les divers Sons qui compo-
fent un Accord , & de patter ainfi d'Accord en Accord par un
meme mouvement de Notes. La JBattcrie n'eft qu'un Arpege
continue , mais dont toutes les Notes/ont dccachets, au lieu d'e1-
tre liees comme dans TArpe^e.

BATTEUR DE MESURE. Celui qui bat la Mefure dans un Con-
cert. Voyez Tarticle fui"anr.

BATTRE LA MESURE. Ceft en marquer les Temps par dss
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mouvemens de la main ou du pied, qui en reglent la dure"e ,
& par lefquels routes les Mefures femblables font rendues par-
faitement e"gales en valeur chronique ou en Temps, dans I'ex^-
cution.

II y a des Mefures qui ne fe butttnt qu'a un Temps, d'autres
"h deux, b trois ou fe quatre , ce qui eft le plus grand nombre
de Temps marque's que puifle renfermer une Mefure : encore
une Mefure a quatre Temps peut-elle toujours fe reToudre en
deux Mefures a deux Temps. Dans routes ces differences Me-
fures le Temps frappd eft toujours fur la Note qui fuit la barre
immediatemenr; le Temps leve* eft roujours celui qui la precede,
a moins que la Mefure ne foit \ un feul Temps ̂ & meme, alors,
il faut toujours fuppofer le Temps foible, puifqu'on ne fauroic
frapper fans avoir leve\

Le degre* de lenteur ou de vitefTe qu'on donne a la Mefure depend
de plufieurs chofes. i°. De la valeur des Notes quicompofent la
Mefure. On voit bien qu'une Mefure qui contientune Ronde doit
fe battre plus pofe"ment & durer davantage que celle qui ne con-
tient qu'une Noire. 2°. Du Mouvementindique" par le mot Fran-
cois ou Iralien qu'on rrouve ordinairement a la rete de 1'Air ̂  Gai^
Vitt, Lent, &c. Tous ces mots indiquent autant de modifications
dans le Mouvement d'une meme forte de Mefure. 3°. Enfin
du caradere de 1'Air meme, qui, s'il eft bien fait, en fera ne*cef-
fair^ment fentir le vrai mouvemenr.

Les Mufkiens Francois ne battcnt pas la Mefure. comme les
Italiens. Ceux-ci, dans la Me/ure h quatre Temps, frappent fuc-
ceftivemenr les deux premiers Temps & levent les deux aurres ; ils
frappent aufli les deux premiers dans la Mefure a trois Temps, &
levent le troifieme. Les Francois ne frappent jamais que le pre-
mier Temps, & marquent les autres par difTerens mouvemens
de la main a droite & \ gauche. Cependantla Mufique Francoife
auroit beaucoup plus befoin que PItalienne d'une Mefure bien
marque'e; car elle ne porte point fa cadence en elle-meme; fes
Mouvemens n'ont aucune pr^cifion naturelle : on prefTe, on ra-
lentit la Mefure au gr£ du Chintenr. Combien les oreilles ne
font-elles pas choqu^es a I'Op^ra de Paris du bruit d^fagreable
& continuel que fait, avec ion baton, celui qui bat la. Mefure,

H ij
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& que le petit Prophete compare plaifamment a un Bucheron
qui coupe du bois! Mais c'eft un mal inevitable; fans ce bruit
on ne pourroit fentir la Mefure; la Mufique par elle-meme ne
la marque pas : auffi les Etrangers n'appercoivent-ils point le
Mouvement de nos Airs. Si I'on y fait attention, 1'on trouvera
que c'eft ici Tune des differences fpdcifiques de la Mufique Fran-
c.oife ̂  ricalienne. En Italic la Mefure eft Tame de la Mufique;
c'eft la Mefure bien fentie qui lui donne cet accent qui la rend
fi charmante ; c'eft la Mefure aufli qui gouverne le Muficien dans
Texdcution. En France, au contraire, c'eft le Muficien qui gou-
verne la Mefure; il I'^nerve & la de"figure fans fcrupule. Que
dis-je? Le bon gout meme confifte a ne la pas laifler fentir;
precaution dont, au refte, elle n'a pas grand befoin. L'Opera de
Paris eft le feul Theatre de 1'Europe ou Ton batte la Mefure
fans la fuivre; par-tout ailleurs on Ja fuit fans la battrc.

II regne la-defTus une erreur populaire qu'un peu de reflexion
de*truit aifdment. On s'imagine qu'un Auditeur ne bat par inf-
tincl: la Mefure d'un Air qu'il entend, que parce qu'il la fent vi-
vement; & c'eft, au contraire, parce qu'elle n'eft pas afTez fen-
fible ou qu'il ne la fent pas afTez, qu'il tache, a force de mou-
vemens des mains & des pieds , de fuppl^er ce qui manque en
ce point a fon oreille. Pour peu qu'une Mufique donne prife a
la cadence , on voit la plupart des Frangois qui l'(5coutent faire
miile contorfions & un bruit terrible pour aider la Mefure h mar-
cher ou leur oreille k la fentir. Subftituez des Italiens ou des

Allemands, vous n'entendrez pas le moindre bruit & ne verrez
pas le moindre gefte qui s'accorde avec la Mefure. Seroit-ce
peut-etre que les Allemands, les Italiens font moins fenfibles a
la Mefure que les Francois ? II y a tel de mes Lefteurs qui ne
fe feroit gueres prefTer pour le dire; mais, dira-t-il auffi, que
les Muficiens les plus habiles font ceux qui fentent le moins
la Mefure? II eft inconteftable que ce font ceux qui la battent
le moins; & quand, \ force d'exercice, ils ont acquis 1'habi-
tude de la fentir continuellement, ils ne la battent plus du tout;
c'eft un fait d'experience qui eft fous lesyeux de tout le monde.
L'on pourra dire encore que les memes gens \ qui je reproche
de ne battrc la Mejurc que parce qu'ils ne la fentent pas aflez,
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ne la battent plus dans les Airs ou elle n'eft point fenfible; &
je re*pondrai que c'eft parce qu'alors ils ne la fentent pointdu
tout. II faut que Toreille foit frappe'e au moins d'un foible fen-
timent de Mefure pour que I'in/tincT: cherche a le renforcer.

Les Anciens, dit M. Burette, battoient la Mefarc en plufieurs
fa$ons. La plus ordinaire confiftoit dans le mouvement du pied,
qui s'eMevoit de terre & la frappoit alternativement, felon la
mefure des deux Temps egaux ou ine*gaux. (VoyezRHYT^HME.)
C'e'toit ordinairement la fonftion du Maitre de Mufique appelld
Coriphee, K^I*?*^ parce qu'il e'toit place* au milieu du Choeur
des Muficiens & dans une fituation e'leve'e pour etre plus faci-
lement vu & entendu de toute la troupe. Ces Batteurs de Me-
fure fe nommoient en Grec a-aJsVrnr,, & a-e^wpw, & caufe du bruit
de leurs pieds, j«>r«^««, a caufe de Puniformit^ du gefte , &, fi
I'onpeurparJer ain/i, de la monotonie duRhythme qu'ils battoient
toujours h deux Temps. Ils s'appelloient en Latin pednrii, po-
darii, pcdicularii. Ils garnifToient ordinairement leurs pieds de
certaines chauffures ou fandales de bois ou de fer, deftine'es k
rendre la percutTion rhychmique plus dclarante, nomm^es en
Grec xftHixifya, xfeuTftt^tt, Kf»uffiTu', & en Latin pedicula, fcabella ou
fcabilla,, a cauie qu'elles reflembloient a de petits marche-pieds
ou de petites fcabel es.

Us battoient la Mefure , non-feulement du pied , mais aufli de
la main droite dont ils rduniflbient tous les doigts pour frapper
dans le creux de la main gauche , & celui qui marquoit ainfi le
Rhythme s'appelloit Manuduclor. Outre ce claquement de mains
& le bruit des fandales, les Anciens avoient encore, pour battre,
la Mefure, celui des coquilles, des ecailles d'huitres, & des offe-
mens d'animaux, qu'on frappoit Tun centre I'autre, comme on
fait aujourd'hui les Caftagnettes , le Triangle & autres pareils
Inftrumens.

Tout ce bruit fi deTagre*able & fi fuperflu parmi nous, a caufe
de Tdgalit^ conflante de la Mefure, ne I'e'toit pas de meme chez
eux, on les fr^quens changemens de pieds & de Rhythmes exi-
geoient un Accord plus difficile & donnoient au bruit meme une
varie'te' plus harmonieufe & plus piquante. Encore peut-on dire

Pufage dc battre ainfi ne s'introduifit qu'a mefure que la
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MeModie devint plus languifTante, & perdit de Ton accent & de
fon dnergie. Plus on remonte , moins on trouve d'exemples de
ces Batteurs de Mefure, & dans la Mufique de la plus haute anti-
quitd Ton n'en trouve plus du tout.

BEMOL ou B MOL. f. m. Caraclere de Mufique auquel on
donne a-peu-pres la figure d'un by & qui fait abbaifler d'un femi-
Ton mineur la Note a laquelle il eft joint. ( Voyez StMi-TON.)

Guy d'Arezzo ayant autrefois donnd des noms a fix des No-
tes de TOftave, defquelles il fit fon celebre Hexacorde, laifTa la
feptieme fans autre nom que celui de la lettre B qui lui eft
propre, comme le C h l'z/r, le D au rct &c. Or ce B fe chan-
toit de deux manieres; favoir, ^ un ton au-deflus du la, felon
1'ordre naturel de la Gamme, ou feulement k un femi-Ton du
meme la., lorfqu'on vouloir conjoindre les Te*tracordes; car il
n'e'toit pas encore queftion de nos Modes ou Tons modernes.
Dans le premier cas, le fi fonnant afTe/ durement,k caufe des
trois Tons confdcutifs, on jugea qu'il faifoit a 1'oreille un effet
femblable a celui que les corps anguleux & durs font h la main :
c'eft pourquoi on Tappella B dur ou B guarre, en Italien B qua-
dra. Dans le fecond cas, au contraire, on trouva que ley? e*tor"c
extremement doux; c'eft pourquoi on Tappella B mol\ par la
meme analogic on auroit pu I'appeller auffi B rondy & en efFet
les Ttaliens le nomment quelquefois B tondo.

II y a deux manieres d'employer le Bimol; Tune accidentel-
le, quand dans le cours du Chant on le place a la gauche d'une
Note. Cette Note eft prefque toujours la Note-fenfible dans les
Tons majeurs, & quelquefois la fixieme Note dans les Tons
mineurs, quand la Clef n'eft pas correclement arm^e. Le Bimol
accidentel n'altere que la Note qu'il touche & celles qui la re-
battent immediatement, ou tout auplus, celles qui, dans la me-
me Mefure , Te trouvent fur le meme degre* fans aucun figne
contraire.

L'autre maniere eft d'employer le Bimol\ la Clef, & alors il
la modifie , il agit dans toute la fuite de TAir & fur routes les No-
tes plac^es fur le meme degrd , a moins que ce Bimol ne foit
detruit accidentellement par quelque Dieze ou B^quarre , ou que
la Clef ne vienne \ changer.
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La pofuion des Bemols \ la Clef n'eft pas arbitraire ; en vofci

la raifon. Us font do/line's a changer le lieu des femi-Tons de I'E-
chelle:or, ces deux demi-Tons doivent toujours garder entre
eux des Interfiles prefcrits; favoir, celui d'une Quarre d'un co-
te' , & celui d'une Quince de I'autre. Ainfi la Note mi infe'rieure
de fon demi-Ton fait au grave la Quinte du fi qui eft fon homo-
logue dans 1'aurre femi-Ton, & h Taigu la Quarte du memey?,
& re'ciproquement la Note y? fait au grave la Ouarte du mi, &:
a I'aigu la Quinte du meme mi.

Si done laiflant, par exemple, le fi naturel, on donnoit un
Bemol au mi , le femi-Ton changeroit de lieu, & fe trouveroir.
defcendu d'un degre* entre le re & le mi Bemol. Or, dans cette
pofirion, Ton voit que les deux femi-Tons ne garderoient plus en-
tre eux la diftance prefcrite; car le re, qui feroit la Note infe'-
rieure de 1'un , feroit au grave la Sixte duy?fon homologue dans
1'aurre ; & \ I'aigu , la Tierce du meme fi; & cc fi feroit au grave
la Tierce du re, & a I'aigu, la Sixte du meme re. Ainfi les deux
femi-Tons feroient trop voifins d'un cote', & trop e'loigne's de
I'autre.

L'ordre des Bemols ne doit done pas commencer par 7721, ni
par aucune autre Note de 1'Oftave que pary?, la feulequi n'apas
le meme inconvenient; car bien que le femi-Ton y change de pla-
ce, &, cefTant d'etre entre le/i &!'*//, defcende entre ley? Bemol
& le la, toutefois 1'ordre prefcrit n'eft point de*truit; le la, dans
ce nouvel arrangement, fe rrouvant d'un core' h la Quarte, & de
I'autre a la Quinte du mi fon homolog.ue , & rdciproquement.

La meme raifon qui fait placer le premier JBemolfur ley?, fait
' mettre le fecond fur le mi, & ainfi de fuite , en montant de Quarre
ou defcendant de Quinre jufqu'ati fol, auquel on s'arrere ordinai-
rement, parce que le Bemol de \"uty qu'on trouveroit enfuite, ne
differe point du fi dans la pratique. Cela fait done une fuite de
cinq Bemols dans cet ordre :

"

i a 3 4 <;
Si Mi La Re Sol.

Toujours. par la mi?me r-rfon, 1'on ne fa^roit employer les der-
niers Bcmoh a ia Clef, fans employer auili ceuxquiles precedent:
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ainfi le Bemol du mi ne fe pole qu'avec celui du Jit celui du fa
qu'avec les deux pr^ce'dens , & chacun des fuivans qu'avec tous
ceux qui le precedent.

On trouvera dans TArticle Clefune formule pour favoir rout
d'un coup fi un Ton ou un Mode donn£ doit porter des Bimols\
la Clef & combien.

BEMOLISER v. a. Marquer une Note d'un Bemol, ou armer la Clef
par Bemol. Bemollfe^ ce mi. II faut bemolijerls. Clef pour le Ton
de/a.

BEQUARRE ou B QUARRE./ m. Caraflere de Mufique qui s'd-
crit ainfi ̂  & qui , place" fc la gauche d'une Note , marque que cetre
Note, ay ant e'te'prdc^demmentVuufl^epar un Diefe ou baifT^epar
un Bimol, doit erre remife k Ton ̂l^vation naturelle ou diatonique.

Le Bequarre fut inventd par Guy d'Arezzo. Cet Auteur qui don-
na des noms aux fix prenreres" Notes de PO&ave, n"en laifTa point
d'autre que la lettre B pour expnmer le/r naturel Car chaq ic No-
te avo:t, des-lors, fa lettre co rerpo-idanrei & comme le chant
diatonique de ce //eft dur qund O'i y monte depuis le^z, il Tap-
pella fimplement b dur b quarrc ou b quarrt, par une allufion dont
j^ai parle" dans PArticle pr^c^dent.

le Bequarrcfervl: dans la fuite a d^truire 1'effet du BiTiil ant^-
rieur fur la Note qui fuivoit le Bequarre : c'eft que le B'fmol fe pla-
cant ordinairement fur ley? , leBeyuarrcqul venoitenfuire, ie pr-o-
duifoit, en decruifant ce Bemol, que fon efFer naturel, qui droft
de repr^fenter la Note fi fans alteration. A la rtn on s'en fer/it par
extenfion L & faute d'autre figne , pour d^truire auffi I'effet dn D e-
fe, & c'eft ainfi qiVil s'emploie encore aujourd'hui. Le Bequarre
efface cjgalement le Diefe ou le BeVnol qui I'ont pre'ce'de'.

Il y a cependant une diftindion h faire. Si le Diefe ou le B^mol
^toient accidentels , ils font d^truits fans retour par le Bequarrt
dans toutes les Notes qui le fuivent mddiatement ou imm^diate-
inent furle meme degr^, jufqira ce quMl s'y pr^fente un nouveau
BdrAol ou un nouveau Diefe. Mais fi le Btfrnol ou le Diefe font a

la Clef, le Bequarre ne les efface que pour la Note qu'il precede
imm^diatement ou toutau plus pour toutes celles qui fuivent dans
la meme Mefure & fur le meme degr£ ; & h chaque Note alte"-

a la Clef dont on veut ddtruire 1'alt^ration, il faut autani
de
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de nouveaux Bcquarrcs. Tout cela eft aflez mal entendu i mais tel
eft 1'ufage.

Quelques-uns donnoient un autre fens au Bequarrc, & lui accor-
dant feulement le droit d'efFacer les Diefes ou Be*mo!s accidentels,
lui otoient celui de rien changer \ I'dtat de la Clef: de forte qu'en ce
fens fur un^i diefe*, ou fur un fi bdmolife* a la Clef, le Bequarrt
ne ferviroit qu'k de*truire un Diefe accidental fur cefe, ou un Be'mol
fur cefa, & fignifieroit toujours lefa Diefe ou \eji Be'mol tel qu'il
eft h la Clef.

D'autres, enfin, fe fervoient bien du Bequarre pour efFacer le
B^mol, meme celui de la Clef, mais jamaispour efFacer le Diefe :
c'eft le Be'mol feulement qu'ils employent dans ce dernier cas.

Le premier ufage a tout-a-fait prdvalu; ceux-ci deviennent plus
rares, & s'abolifTent de jour en jour ; mais il eft bon d'y faire atten-
tion en lifant d"anciennes Mufiques, fans quoi 1'on fe tromperoit
fouvent.

BI. Syllabe dont quelques Muficiens Strangers fe fervoient autre-
fois pour prononcer le fon de la Gamme que les Frangois appel-
lenr Si. ( Voyez Si. )

BISCROME. // Mot Italien qui fignifie Tripkscroches. Quand
ce mot eft dcrit fous une fuite de Notes e*gales & de plus grande
valeur que des Triples-chroches , il marque qu'il faut divifer en
Triples-chroches les valeurs de touies ces Notes, felon la divi-
fion r^elle qui fe trouve ordinairement faite au premier Temps.
c'eft une invention des Auteurs adoptde par les copiftes, fur-tout
dans les Partitions, pour e"pargner le papier & la peine. (Voyez
CROCHET. )

BLANCHE, f f C'eft le nom d'une Note qui vaut deux Noires
ou la moiti^ d'une Ronde. (Voyez 1'Article NOTES, & la valeur
de la Blanche, Pi. E. Fig. 9 )

BOURDON. Bafle-continue qui refonne toujours fur le meme Ton,'
comme font commune'ment celles des Airs appellds Mufettes,
( Voyez POINT D'ORGUE. )

BOURREE. f f. Sorte d'Air propre a une Danfe de meme nom,
que i'on croit venir d'Auvergne , & qui eft encore en ufage
dans cette Province. La JSuurreeefi $ deux Temps gais, & com-
mence par une Noire avanc le frappe1. Elle doit avoir , comme la

. d< Muf. I
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plupart des autres Danfes , deux Parties, & quatre Mefures, ou
nn multiple de quatre a chacune. Dans ce caraclere d'Air on ]je
affez frcquemmenc la feconde moine* du premier Temps & la
rremiere du fecond, par une Blanche fyncope'e.

BCUTADE. /. f. Ancienne forte de petit Ballet qu'on exe*cutoit ou
qu'on paroiffoit exe'cuter impromptu. Les Muficiens ont auffi
quelquefois donne* ce nom aux Pieces ou Ide*es qu'ils exe'cutoient
de meme fur leurs Inftrumens, & qu'on appelloit autrement CA-
PRICE , FANTAISIE. Voye^ ces mots.

BRAILLER. v. n. C'eft exce'der le volume de fa voix & chanter tant

qu'on a de, force, comme font au Lutrin les Marguilliers de Vil-
lage, & certains Muficiens ailleurs.

BRANLE. f. m. Sorte de Danfe fort gaie qui fe danfe en rond fur
un Air cour & en Rondeau , c'eft-a-dire , avec un meme refrain
a la fin de chaque Couplet.

J3REF. Adverbe qu'on trouve quelquefois e*crit dans d'anciennes
Mufiques au-defTus de la Note qui finit une phrafe ou un A'r, pour
marquer que cette Finale doit etre coupe'e par un fon bref & fee,
au lieu de durer toute fa valeur. ( Voye/ COUPER. ) Ce mot eft
maintenant inutile , depuis qu'on a un figne pour 1'exprimer.

BPvEVE. f.f. Note qui pa/fe deux fois plus vite que celle qui la pr£-
cede : ainfi la Noire eft Breve apres une Blanche pointe*e , la
Croche apres une Noire pointe'e. On ne pourroit pas de meme
appeller Breve, une Note qui vaudroit la moitie' de la pre'ce'dente:
ainfi la Noire n'eft pas une Breve apres la Blanche limple , ni la
Croche apres la Noire , a moins qu'il ne foit queftion de fyncope.

C'eft autre chofe dans le Plain-Chant. Pour re"pondre exafte-
ment 2) la quantite* des fyllabes , la Br^ve y vaut la moiti^ de la
Longue. De plus , la Longue a quelquefois une queue pour la
diftinguer de la Brtvc qui ri'en a jamais ; ce qui eft pr^cifdment
1'oppofe* de la Mufique , on la Ronde , qui n'a point de queue , eft
double de la Blanche qui en a une. ( Voyez MESURE , VALEUR

DE NOTES. )
E eft aufli le nom que donnoient nos anciens Muficiens, &

que donnent encore aujourd'hui les Italiens a cetre vieille figwre de
Note que nous appellons Quarrec. II y a;/oit deux fortes de Breves;
favoir, la droite ou parfaite, qui fe di/ife en trois parties egaies &
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vaut trots Rondes ou femi-breves dans la Mefure triple, & (a Brlvc.
alte^e ou imparfaite, qui fe divife en deux parties e*gales, & ne
raut que deux femi-breves dans la Mefure double. Cette derniere
forte de Breve eft celle qui s'indique par le Signe du C barre", &
les Italiens nomment encore Alia. Breve la Mefure k deux Temps
fort vite , dont ils fe fervent dans les Mufiques da. Capctla. ( Voyez
ALLA BREVE. )

BRODERIES, DOUBLES, FLEURTIS. Tout cela fe dit en Mu-
fique de plufieurs Notes de gout que le Muficien ajoute fc fa Par-
tie dans Texe'cution, pour varier un Chant fouvent re'pe'te, pour
orner des pafTages trop fimples, ou pour faire briller le l^ge'ret£ de
fon gofier ou de fes doigts. Rien ne montre mieux le bon ou le
mauvais gout d'un Muficien , que le choix & Tufage qu'il fait de fes
ornemens. La vocale Francoife eft fort retenue fur les Brodcrics ;
elle le devient meme davanrage de jour en jour, & , fi 1'on excepte
le ce'lebre Jdliote & Mademoifelle Fel, aucun Acleur Francois ne
fe hafarde plus au Theatre h faire des Doublesi car le Chant
Francois ayant pris un ton plus trainant & plus lamentable en-
core depuis quelques anne*es, ne les comporte plus. Les Italiens
s'y donnent carriere : c'eft chez eux h qui en fera davantage;
Emulation qui mene toujours ̂  en faire trop. Cependant I'accent
de leur M^iodie e"rant rres-fenfible , ils n'ont pas a craindre que
le vrai Chant difparoifle fous ces ornemens que PAuteur meme y
a fouvent fuppofe's.

A Tegard des Inftrumens, on fait ce qu'on veut dans un Solo ,
mais jamais Symphonifte qui brodens fut fouffert dans un bon Or-
cheftrc.

BRUIT./" m. C'eft, en g^n<!ral, toute Emotion de PAir qui fe rend
fenfible \ Porgane auditif. Mais en Mufique le mot Bruit eft op-
pof<£ au mot Sony & s'entend de toute fenfation de 1'ou'i'j qui
n'eft pas fonore & appreciable. On peut fuppofer, pour expliquer
la difference qui fe rrouve h cet ^gard, enrre le Bruit & le Son;
que ce dernier n'eft appreciable que par le concours de fes Har-
moniques, & que le Bruit ne Peft point, parce qu'il en e^l dd-
pourvu. Mais ourre que cette maniere d'appr^ciation n'eft pas facile
^ concevoir, C\ IMinotion de 1'air, caufee par le Son, fait vibrer
avec une corde les aliquotes de cette corde, on ne voit pas pour-

I i
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quo! Pe"motion de 1'air, caufee par le Bruit, e"branlant cette me-
me corde n'e*branleroit pas de meme fes aliquotes. Je ne fache
pas qu'on ait obferve* aucune proprie"te" de Pair qui puifTe faire
foupconner que Pagitation qui produit le Son, & celle qui pro-
duit le Bruit prolonge", ne foient pas de meme nature, & que
1'aftion & rdaftion de Pair & du corps fonore, ou de Pair & du
ccrps bruyant, fe fafient par des loix diffe'rentes dans Pun & dans
1'autre effet.

Ne pourroit-on pas conjefturer que le Bruit n'eft point d'une
autre nature que le Son; qu'il n'eft lui-meme que la fomme d'une
multitude confufe de Sons divers, qui fe font entendre a la fois
& contrarient, en quelque forte mutuellement, leurs ondularions?
Tous les corps e"laftiques femblent etre plus fonores a mefure
que leur matie're eft plus homogene, que le degre" de cohdfion eft
plus e"gal par-tout, & que le corps n'eft pas, pour ainfi dire,
partage" en une multitude de petites mafTes qui ayant des folidite's
diffe'rentes, refonnent confe"quemment ^ difF^rens Tons.

Pourquoi le Bruit ne feroit-il pas du Son , puifqu'il en excite?
Car tout Bruit fait reTonner les cordes d'un Clavecin, non quel-
ques-unes, comme fait un Son, mais tomes enfemble, parce qu'il
n'y en a pas une qui ne trouve fon uniflbn ou fes harmoniques.
Pourquoi le Bruit ne feroit-il pas du Son , puifqu'avec des Sons
on fait du Bruit) Touchez a la fois toutes les touches d'un Cla-

vier , vous produirez une fenfation totale qui ne fera que du Bruit,
& qui ne prolongera fon effet, par la reTonnance des cordes, que
comme tout autre Bruit qui feroit reTonner les memes cordes.
Pourquoi le Bruit ne feroit-il pas du Son, puifqu'un Son trop
fort n'eft qu'un veritable Bruit, comme une Voix qui crie a pleine
tete, & fur-tout comme le Son d'une grofTe cloche qu'on entend
dans le clocher meme? Car il eft impoflible de l'appre"cier, fi,
fortant du clocher on n'adoucit le Son par Peloignement.

Mais, me dira-t-on, d'ou vient ce changement d'un Son ex-
ceflif en Bruitl C'eft que la violence des vibrations rend fen/Ibie
la reTonnance d'un fi grand nombre d'aliquotes, que le melange
de tant de Sons divers fait alors fon effer ordinaire & n'eft plus

que du Bruit. Ainfi les aliquotes qui reTonnenr ne font pas feule-
ment la moiu£, le tiers, le quart & toutes les confonnances \
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mais la feprieme partie, la neuvieme, la centieme, & plus en-
core. Tout cela fait enfemble un effet femblable a celui de tou-

tes les touches d'un Clavecin frappe*es a la fois, & voili comme
le Son devient Bruit.

On donne auffi par me'pris le nom de Bruit \ une Mufique
e'tourdi/Tante & confufe, oil Ton entend plus de fracas que d'Har-
monie, & plus de clameurs que de Chant. Cc riejl quc du Bruic.
Ctt Optra fait beaucoup de Bruit & peu d'effet.

BUCOLIASME. Ancienne Chanfon des Bergers. ( Voyez CHAN-
SON. )
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/. Cette lettre e'toit, dans nos anciennes Mufiques, le figne de la
Prolation mineure imparfaite, d'ou la meme lettre eft reft<£e parmi
nous celui de la MeTure \ quatre Temps, laquelle renferme exafte-
ment les memes valeurs de Notes. (Voyez MODE , PROLATION.)

C BARRE. Signe de la Mefure k quatre Temps vites, ou a deux
Temps pof<£s. II fe marque en traverfant le C de haut en has par une
ligne perpendiculaire \ la Ported.

C folut, C folfaut, ou (implement C. Caraftere ou terme de Mu-
fique qui indique la premiere Note de la Gamme que nous appellons
lit. (Voyez GAMME.) C'eft aufli Tancien figne d'une des trois Clefs
de la Mufique. (Voyez CLEF.)

CACOPHONIE.y?/^ Union difcordanre de plufieurs Sons mal choifls
ou mal accorded. Ce mot vientde ««*^ mauvais, & de <?*»>' Son. Ainfi
c'eft mal-a-propos que la plupart des Muficiens prononcent Caca-
phonie. Peut-etre feront-ils, a la fin, pafTer cette prononciation,
comme ils ont dejafait pafTer celle de Colophane.

CADENCE, f.f. Terminaifon d'une plirafe harmonique fur un repos
ou fur un Accord parfaic, ou , pour parler plus gdn^ralement, c'eft
tout pafTage d'un Accord difTonnant h un Accord quelconque; car
on ne peut jamais fortir d'un Accord diflonnantque par un afte de
Cadence. Or, comme toute phrafe harmonique eft ne'ce/Tairement
lie"e par des Diflonnances exprimdes ou fous-entendues, il s'enfuit
que toute 1'Harmonie n'eft proprement qu'une fuite de Cadences.

Ce qu'on appelle A3e de Cadence, reTulre toujours de deux Sons
fondimentaux dont Tun annonce la Cadence. & P.iutre la termine.

Comme il n'y a point de DifTonnance fans Cadence, il n'y a point
non plus de Cadence fans DifTonnance exprime'e ou fous-entendue :
car pour faire fentir le repos, il faut que quelque chofe d'ante'rieur
le fufpende, & ce quelque chofe ne peut etre que la DifTbnnance,
ou le fenriment implicite de la Difibnnance. Aurrement les deux
Accords e"tant dgalement parfaits, on pourroit fe repofer fur le pre-
mier ; le fecond ne s'annonceroit point & ne feroirpas n^ceffaire.
L'Accnrd forme" fur le premier Son d'une Cadence doit done toujours
etre diflbnnant, c'eft-a-dire, porter ou fuppofer une DifTonnance.
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A Tegard du fecond, il peut etre confonnantou diflbnnant, felon

qu'on veut e*tablir ou eMuder le repos. S'il eft conformant, la Cadence
eft pleine; s'il eft diflbnnanr la Cadence eft e'vire'e ou imire*e.

On compre ordinairement quarre efpeces de Cadences; favoir,
Cadence parfaite , Cadence imparfaite ou irregulierc, Cadence inter-
rompue, & Cadence rompue. Ce font les denominations que leur a
donne* M. Rameau, & dont on verra ci-apres les raifons.

I. Toutes les fois qu'apres un Accord de Seprieme la Bafle-fon-
damentale defcend de Quinre fur un Accord parfait, c'eft une Ca-
dence parfaite pleine, qui procede toujours d'une Dominante-toni-
<jue \ la Tonique : mais fi la Cadenceparfaitc eft eVite*e par une Dif-
fonnance ajoute'e k la feconde Note, on peut commencer une fe-
conde Cad.nee en evitant la premiere fur certe feconde Note , eViter
derechef cette feconde Cadence & en commencer une troifieme fur

la rroi/ieme Note; enfin continuer ainfi tant qu'on veut, en montant
de Quarte ou defcendant de Quinte fur toutes les cordes du Ton,
& cela forme une fuccefTion de Cadencesparfaitesevitees. Dans cette
fucceflion, qui eft fans contreditla plus harmonique, deux Parties,
favoir, celles qui font la Septieme & la Quinte, defcendent fur la
Tierce & TOftave de PAccord fuivant, tandis que deux autres Par-
ties, favoir, celles qui font la Tierce & 1'Odave reftent pour faire,

' 2i leur tour, la Septieme & la Quinre, & defcendent enfuite alter-
nativement avec les deux autres. Ainfi une telle fucceflTion donne

une harmonic defcendante. Elle ne doit jamais s'arreter qu'a une
Dominante-tonique pour tomber enfuite fur la Tonique par une
Cadence pleine. Planche A Fig. i.

II. Si la BafTe-fondamentale, au lieu de defcendre de Quinte
apres un Accord de Septieme, defcend feulement de Tierce, la
Cadence s'appelle interrompuc -. celle ci ne peut jamais etre pleine,
mis il faut ndcefTairement que la feconde Note de cette Cadence
porte un autre Accord diflbnnanr. On peut de mem2 continuer a dcA
cendre de Tierce ou nrjnter de Sixte par des Accords de Septieme ;
ce qui fair unedeuxieme fuccefTion de Cadence e'vite'es, mais bien
moins parfaire que la pr^ctfdenre : car la Septieme, qui fe iauve
fur la Tierce dans la Cadence parfaitc , fe fauve ici fur I'Oclave ,
ce qui rend moins I'Harmonie & fait mime fous-enrendre deux
Octaves; de forte que pour les dviter, il faut retranchtr ia Dif-
fonnance ou renverler I'Harmonie.
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Puifque la Cadence interrompue ne peut jamais etre pleine , il

s'enfuit qu'une phrafe ne peut finir par elle^ mais il faut recourir
a la Cadenceparfaite pour faire entendre 1'Accord dominant. Fig z.

La Cadence interrompue forme encore, par fa fucceffion, une
Harmonic defcendante; mais il n'y a qu'un feul Son qui defcende.
Les trois autres reftent en place pour defcendre, chacun k fon tour,
dans une marche femblable. Mt'rne Figure.

Quelques-uns prennent mal-k propos pour une Cadence inter-
rompue un renverfement de la Cadence parfaite, oil la Bafle, apres
un Accord de Septieme, defcend de Tierce portant un Accord
de Sixte : mais chacun voit qu'une telle marche, n'e'tant point fon-
damentale, ne peut conftituer une Cadence particuliere..

III. Cadence rompue eft celle ou la BafTe-fondamentale , au
lieu de monter de Quarte apres un Accord de feptieme> comme
dans la Cadence parfaite , monte feulement d'un degre*. Cette Ca-
dence s'e"vite le plus fouventpar une Septieme fur la feconde Note.
II eft certain qu'on ne peut la faire pleine que par licence, car
alors il y a ne'ceflairement deTaut de liaifon. Voyez Fig. j.

Une fucceftion de Cadences rompues e'vite'es eft encore defcen-
dante; rrois Sons y defcendent & TOclave refte feule pour pre*-
parer la Diffbnnance; mais une telle fucceflion eft dure, mal mo-
dule , & fe pratique rarement.

IV. Quand la Bafle defcend, par un Intervalle de Quinte , de
la Dominante fur la Tonique, c'eft, comme je 1'ai dit, un Ade de
Cadence.parfaite. Si au contraire la BafTe monte par Quinte de la
Tonique h la Dominante, c'eft un Ade de Cadence irrlguliere ou
imparfaite. Pour Tannoncer on ajoute une Sixte majeure ̂ I'Accord
de la Tonique; d'ou cet Accord prend le nom de Sixte ajoutec.
( Voyez ACCORD.) Cette Sixte qui fait difTonnance fur la Quinte ,
eftaufli traite'e comme Diflbnnance fur la BafTe-fondamentale,
&, comme telle obligife de fe fauver en montant diatoniquement
fur la Tierce de I'Accord fuivanr.

La Cadence imparfaitt forme une oppofirion prefque entiere i
la Cadence parfaite, Dans le premier Accord de 1'une & de 1'autre
on divife la Quarte qui fe trouve entre la Quinre & l'O<5hve par
une DifTonnance qui y produit une nouvelle Tierce , & cette Dif-

fonnance doit aller fe reToudre fur I'Accord fuivant, par une mar-
che
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che fondamentale de Quinte. Voito ce que ces deux Cadences one
de commun : voici maintenant ce qu'elles ont d'oppbfe*.

Dans la Cadence parjaite, le Son ajoute* fe prend au haut de
rintervalle de Quarte, aupres de 1'Oclave , formant Tierce avec
la Quinte, & produit une DifTonnance mineure qui fe fauve en
defcendant i tandis que la Bafle-fondamentale monte de Quarte ou
defcend de Quinte de la Dominante a la Tonique , pour e"tablir un
repos parfait. Dans la Cadence imparfaite, le Son ajoute* fe prend
au has de rintervalle de Quarte aupr&s de la Quinte, & formant
Tierce avec TOftave il produit une DifTonnance majeure qui fe
fauve en montant, tandis que la BafTe-fondamentale defcend de
Quarte ou monte de Quinte de la Tonique a la Dominante pour
dtablir un repos imparfait.

M Rameau , qui ale premier parle" de cette Cadence, & qui
en admet plufieurs renverfemens , nous defend , dans fon Traite de
VHarmonic, page 117, d'admettre celui ou le Son ajoutd eft au
grave ponant un Accord de Septieme , & cela, par une raifon
peu folide dont j'ai parle" au mot Accord. II a pris cet Accord de
Septieme pour fundamental i de forte qu'il fait fauver une Sep-
tieme par une autre Sepreme, une DifTonnance par une DifTon-
nance pareille, par un mouvement femblable fur la BafTe-fonda-
menrale. Si une telle maniere de traiter les DifTbnnances pouvoic
fe tol^rer, il faudroir fe boucher les oreilles & jetter les regies au
feu. Mais rHarmonie fous laquelle cet Auteur a mis une fi Strange
BafTe-fondamentale , eft vifiblement renverf^e d'une Cadence im-

parfaife, 6v'\t£e par une Septieme a;out6e fur la feconde Note.
(Voyez PI. A. Fig. 4. ) Et cela eft fi vrai, que la Ba(Te-conti-
nue qui frappe la DifTonnance , eft ne'ceflairement obligee de mon-
ter diatoniquement pour la fauver, fans quoi le pafTage ne vau-
droit rien. J'avoue que dans le meme ouvrage , page JLJI , M.
Rameau donne un exemple femblable avec la vraie BafTe-fonda-
mentale \ mais puifqu'il improuve , en termes formels, le renver-
fementqui re'lulte de cetre BifTe, un tel paffage ne fert qu'a mon-
trer dans fon Livre une contradidion de plus; & , bien que dans
un ouvrage pofteVieur, ( Ge'ne'r. Harmon, p. *56") , le meme Au-
teur femble reconnoitre le vrai fondement de ce paffage ,'1 en parle
fi obfcur^ment, & dit encore fi netteraent que la Septieme eft fau-
Dic7. de Muf. K
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ve'e par une autre, qu'on voic bien qu'il ne fait ici qu'entrevoir ,
& qu'au fond il n'a pas change* d'opinion : de forte qu'on eft en
droft de re'rorquer conrre lui le reproche qu'il fait ^ Maflbn de
n'avoir pas fu voir la Cadence imparfaite. dans un de fes Renverfe-
mens.

La meme Cadence imparfaite Ce prend encore de la fous-Domf-
rante h la Tonique. On peut auffi 1'eViter & lui donner, de cette
maniere , une fucceffion de plufieurs Notes, dont les Accords for-
meront une Harmonie afcendante, dans laquelle la Sixte & 1'Oc-
tave montent fur la Tierce & la Quinte de PAccord , tandis que II
Tierce & la Quinte reftent pour faire I'O&ave & pre*parer la Sixte.

NulAiiteur, quejefache, n'a parle*, jufqu'i M. Rameau, de
cette afcenfion harmonique; lui-meme ne I'a fait qu'entrevoir, & il
eft vrai qu'on ne pourroit, ni pratiquer une longue fuite de pareilles
Cadences, ^ caufe des Sixtes majeures qui e*loigneroient la Modula-
tion , ni meme en remplir, fans precaution, toute 1'Harmonie.

Apres avoir expof^ les Regies & la conftitution des diverfes
Cadences t pafTons aux raifons que M. d'Alembert donne, d'apres
M. Rameau , de leurs denominations.

La Cadence parfultc confifte dans une mrrche de Quinte en
defcendanti & au contraire , Yimparfaite confifle dans une marche
de Quinte en montant : en voici la raifon. Quand je dis, utfol, fol
eft deja renferm^ dans Yut, puifque tout Son, comme w^, porte
avec lui fa douzieme, dont fa Quinte fol eft I'Octave : ainfi, quand
on va &ut a /o/, c'eft le Son ge'ne'rateur qui paffe a fon produit,
de maniere pourtant que 1'oreille defire toujours de revenir h ce
premier g^n^rateuri au contraire , quand on dit/o/wr, c'eft le
produit qui retourne au ge'ne'rateur j 1'oreille eft fatisfaite & ne
de'fire plus rien. De plus, dans cette marche fol ut, le fol fe fait
encore entendre dans ut: ainfi , 1'oreille entend h la fois le gdndra-
teur & fon produit; au lieu qne dans la marche ut fol, 1'oreille quf,
dans le premier Son , avoit entendu ut & fbl, n'entend plus, dans
le fecond , que fol fans ut. Ainfi le repos ou la Cadence de Jol \ ut
a phis de perfeclion que la Cadence ou le repos d'ut $ fol.

II femble, continue M. d'Alembert, que dans les Principes de
M. Rameau on peut encore expliquer 1'efFet de la Cadence rompue.
& de la Cadency interromput. Imaginons, pour ceteffet, qu'apres
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un Accord de Septieme, folfi refj., on monte diatoniquement par
line Cadence rompue i» PAccord la ut mi fol; il eft vifible que cec
Accord eft renverfe" de PAccord de fous-Dominante ut mijolla:
ainfi la marche de Cadence rompue e"quivaut k certe fucceflion fol
fi re fa, ut mijol la, qui n'eft autre chofe qu'une Cadence parfaitet
dans laquelle ut, au lieu d'etre traitee comms Tonique, eft ren-
due fous-Dominante. Or, toute Tonique , dit M. d'Alemberr,
peut roujours erre rendue fous Dominante, en changemt de Mode;
j'ajouterai qu"elle peut meme porter PAccord de Sbcte-ajoute'e,
fans en changer.

A I'dgard de la Cadence interrompue, qui confifte a defcendre
d'une Dominante fur ure autre par Plntervalle de Tierce en cette
forte , folfi re fa, mi fol fi re, \\ femble qu'on peut encore Pex-
pliquer. En effet, le fecond Accord mi fol fi re. eft renverfe de
1'Accord de fous Dominante fit fi re mi : ainfi la Cadence, inter-
rompue dquivant ̂  cette fucceffion,yc>/ fi re fa., fol fi re mi, oh
la Note fol, apres avoir dtd traitee comme Dominante, eft ren-
due fous-Dominante en changeant de Mode; ce cui eft permis &
depend du Compofiteur.

Ces explications font irgdnieufes & montrent quel ufage on
peut faire du Double-emploi dans les pafFctges qui femblent s'y
rapporter le moins. Cependant Pintention de M. d'Alemberr n'eft
suremen^pas qu'on s'en ferve reellement dans ceux-ci pour la
pratique , mat's leulement pour Pintelligence du Renverfement. Par
exemple , le Double-emploi de la Cadence inttrrompue fauveroit la
DifTonnance fa par la DiiTonnance mi, ce qui eft contraire aux
regies, a Pefprit des regies, & fur-tout au jugement de 1'oreille :
car dans la fenfarion du fecond Accord, fol fi re mi, a !a fuite du
premier folfi re fa , i'oreille s'obftine plntot a rejet.cr le re du
nombre des Confonnantes, que d'admettre le mi pour DifTonnant.
En g^n^ra!, les Commen^ans doivent favoir que le Double-em-
ploi peut etre admis fur un Accord c*e feptieme a la fuite d'un
Accord confonnant; mais que fi-tot qu'un Accord de feptieme en
fuit un femblable, le Double-emploi ne peut aviir lieu. II eft bon
qu'ils fachent encore qu'on ne doir changer de Ton par nul autre
Accord diffonnant que le fenfible ; d'oii il fuit que dans !a Cadcnct
rompue on ne peut fuppofer aucun changement de Ton.

Kij
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II y a une aurre efpece de Cadence que les Muficiens ne regar-
dant point comme telle, & qui, felon la definition, en eft pour-
tant une veritable : c'eft le pafTage de 1'Accord de Septieme di-
minue'e fur la Note fenfible & 1'Accord de la Tonique. Dans ce
paflage, il ne fe trouve aucune liaifon harmonique, & c'eft le fe-
cond exemple de ce deTaut dans ce qu'on appeile Cadence. On
pourroit regarder les tranfitions enharmoniques, comme des ma-
nieres d'eViter cette meme Cadence, de meme qu'on eVite la Ca-
dence parfaite d'une Dominante a fa Tonique par une tranfition
chromatique : mais je me borne h expliquer ici les denominations
e'rablies.

CADENCE eft, en terme de Chant, ce battement de gofier que les
Italiens appellent Trillo, que nous appellons aurremenr Tremble-
mcnt, & qui fe fait ordinairement fur la penultieme Note d'une
phrafe Muficale, d'oii, fans doute , il a pris le nom de Cadence.
On dit: Cette Aclrice a, une belle Cadence; ce Chanteur bat mat
la Cadence, &c.

II y a deux fortes de Cadences : Tune eft la Cadence plcine. Elle
confifte ^ ne commencer le battement de voix qu'apres en avoir
appuye* la Note fupe"rieure; Tautre s'appelle Cadence brifee^ & 1'on
y fait le battemenr de voix fans aucune preparation. Voyez
I'exemple de Tune & de Tautre, PL B. Fig. /j.

CADENCE, (la) eft une qualite" de la bonne Mufiquef qui donne
a ceux qui rex^cutent ou qui r^coutent, un fentiment vif de la
mefure, en forte qu'ils la marquent & la fentent tomber h pro-
pos, fans qu'ils y penfent & comme par inftinft. Cette qualite* eft
fur-tout requife dans les Airs a danfer. Ce Menuet marque bitn
la Cadence, cette Chacune manque de Cadence. La Cadence, en
ce fens, e*tant une qualite", porte ordinairement 1'Article d^finiAz,
an lieu que la Cadence harmonique porte, comme individuelle ,
I'Article numdrique. Une Cadence parfaite. Trois Cadences ivi-
tees, &c.

Cadence fignifie encore la conformite" des pas du Danfeur avec la
Mefure marqude par Tlnftrumenr. II fort de Cadence; il eft bun en
Cadence. Mais il fautobferver que la Cadznce ne fe marque pas tou-
jours comme fe bat la Mefure. Ainfl, le Maitre de Mufique marque
le mouvemenc du Menuet en frappant au commencement de cha-
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que Mefure; au lieu que le Maitre a danfer ne barque de deux en
deux Mefures, parce qu'il en faut auranc pour former les quaere
pas du Menuet.

CADENC6. adj. LFne Mufique bien CadenceeeR celle ou la Cadence
eft fenfible , ou le Rhythme & THarmonie concourent le plus par-
fairement qu'il eft poffible a faire fentir le mouvement. Car lechoix
des Accords n'eft pas indifferent pour marquer les Temps de la me-
fure, & Ton ne doit pas pratiquer indifTe'remmentla memeHarmonie
fur le Frappd & fur le Leve". De meme il ne fuffit pas de partager
les Mefures en valeurs egales, pour en faire fentir les retours dgaux;
mais le Rhythme ne depend pas moins de 1'Accent qu'on donne a la
Me"lodie que des valeurs qu'on donne aux Notes ; car on peut
avoir des Temps tres-e"gaux en valeurs , & toutefois tres-mal Ca-

dences y ce n'eft pas aflez que l'egalit£ y foit, il faut encore qu'on
la fenre.

CADENZA, f.f. Mot Italien, par lequel on indique un Point d'Or-
gue non e*crit, & que PAuteur laiffe a la volont^ de celui qui exe-
cute la Partie principale, afin qu'il y fafTe, relativement au carac-
tere de 1'Air, les pafiages les plus convenabJes h fa Voix, k fon
Inftrument, ou k fon gout.

Ce Point d'Orgue s'appelle Cadenza, parce qu'il fe fait ordinai-
rement fur la premiere Note d'une Cadence finale, & il s'appelle
auffi Arbitrlo, h caufe de la libert^ qu'on y laifTe \ 1'exe'cutant de
fe livrer ̂  fes iddes, & de fuivre fon propre gout. La Mufique
Francoife, far-tour la vocale,qui eft extremement fervile, ne laifTe
au Chanteur aucune pareille libert^, dont meme il feroit fort em-
barrafl^ de faire ufage.

CANARDER. v. n. C'eft, en jouant du Hautbois, tirer un Son na-
fillard & rauque, approchant du cri du Canard : c'eft ce qui ar-
rive aux Commencans, & fur-tout dans le bas, pour ne pas fer-
rer aTez 1'anche des levres. II eft aufTi tres-ordinaire h ceux qui
ehanteni la Haute-Contre de Canarder, parce que la Haute-Con-
tre efl une Voix fadice & forcee, qui fe fent toujours de la con-
ri " avec laquelle elle fort.

Cr i F f.f. Efpece de Gigue dont TAir eft d'un mouvement enco-
r js f que celui de la Gigue ordinaire : c'eft pourquoil'on le
i. lie uelquefois par &. Cette Danfe n'eft plus en ufage aujour-
d'hui. (\ oyez GIGUE. )



70 - CAN.
CANEVAS. f.m. Ceft ainfi qu'on appelle a POpe*ra de Paris des pa-

roles que le Muficien ajufte aux Notes d'un Air \ parodier. Sur ces
paroles , qui ne fignifient rhen, le Poete en ajufte d'autres qui ne fi-
gnifient pas grand'chofe , oil Ton ne trouve pour Pordinaire pas plus
cVefprit que de fens, ou la Profodie Francoife eft ridiculement ef-
tropiee , & qu'on appelle encore, avec grande raifon , des Cancvas.

CANON. / m. C'e"toit dans la Mufique ancienne une regie ou me'tho-
de pour determiner les rapports des Intervalles. L'on donnoit aufli
le nom de Canon a Plnftrument par lequel on trouvoit ces rapports,
& Ptolome'e a donne* le meme nom au Livre que nous avons de lui
fur les rapports de tous les Intervalles harmoniques. En ge'ne'ral on
appelloit Seclio Canonis,\? divifion du Monocorde par tous ces In-
tervalles, & Canon univerfalis, le Monocorde ainfi divife', ou la
Table qui le repreTentoit. (Voyez MONOCORDE.)

CANON, en Mufique moderne, eft une forre de Fugue qu'on ap-
pelle perpetuelle , parce que les Parties, partant Tune apres 1'au-
tre , re*petent fans ceflTe le meme Chant.

Autrefois, dit Zarlin , on mettoit a la tete des fugues perpd-
tuelles qu'il appelle Fughc in confegutn-^a, certains avertiflemens
qui marquoient comment il falloit chanter ces fortes de Fugues ,
& ces avertifTemens dtant proprement les regies de ces Fugues,
s'intituloient Canoni, regies, Canons. De-la prenant le titre pour
la chofe, on a, par me*tonymie , nomine* Canon , cette efpece de
Fugue.

Les Canons les plus aifes a faire & les plus communs, fe pren-
nent a 1'LJnifTon ou k TOclave; c'efl-a-dire, que chaque Partie
r^pete fur le meme ton le Chant de celle qui la precede. Pour
compofer cette efpece de Canon , il ne faut qu'imaginer un Chant
h fon gre*; y ajouter, en Partition, autant de Parties qu'on veut,
a voix dgales ; puis , de toutes ces Parties chante*es fucceffivement,
former un feul Air; tachant que cette fucceflion produife un tout
agre'able, foit dans THarmonie, foit dans le Chant.

Pour exe'cuter un tel Canon, celui qui doit chanter le premier,
part feul, chantant de fuite PAir entier , & le recommerxjant auf-
fi-tot fans interrompre laMefure. Des que ce!ui-ci a fini le premier
couplet, qui doit fervir de fujet perpetuel, & fur lequel le Canon
entier a ere" compofe1, le fecond entre, & commence ce meme
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premier couplet, tandis que le premier entre", pourfuit le fecond:
les autres partent de meme fucceftivement, des que celui qui les
precede eft a la fin du meme premier couplet : en recommen-
c,ant ainfi, fans ceffe, on ne trouve jamais de fin ge'ne'rale, & Ton
pourfuit le Canon aufll long-temps qu'on veur.

L'on peut encore prendre une Fugue perpe'tuelle ^ la Quinte,
ou a la Quarte i c'eft-h-dire , que chaque Partie re'pe'tera le Chant
de la pre'ce'dente, une Quinte ou une Quarte plus haut ou plus
bas. Tlfautalors que le Canon foit imagine* tout entier, di prim*
inten^ione, comme difent les Italiens, & que Ton ajoute des Bd-
mols ou des Diefes aux Notes, dont les degrds naturels ne ren-
droient pas exaclement, ̂ la Quinte ou a la Quarte, le Chant
de la Partie pre'ce'denre. On ne doit avoir e*gard ici ^ aucune mo-
dulation; mais feulement a Tidentit^ du Chant, ce qui rend la
compofltion du Canon plus difficile ; car a chaque fois qu'une Par-
tie reprend la Fugue, elle entre dans un nouveau Ton, elle en
change prefque a chaque Note, & qui pis eft, nulle Partie ne fe
trouve a la fois dans le meme Ton qu'une autre, ce qui fait que
ces fortes de Canons , d'ailleurs peu faciles h fuivre , ne font ja-
mais un effet agnfable, quelque bonne qu'en foit THarmonie, &
quelque bien chantes qu'ils foient.

II y a une troifieme forte de Canons tres-rares, tant ̂  caufe de
1'exceflive difficulte*, que parce qu'ordinairement ddnu^s d'agrd-
mens, ils n'ont d'autreme'riteque d'avoir coute* beaucoup de peine a
faire. Oeft ce 'qu'on pourroit appeller double Canon renverfet tant
par 1'inverfion qu'on y met, dans le Chant des Parties, queparcel-
le qui fe trouve entre les Parties memes, en les chantant. II y a un
tel artifice dans cette efpece de Canons, que, foit qu'on chanre les
Parties dans 1'ordre naturel, foit qu'on renverfe le papier pour les
chanter dans un ordre retrograde, en forte que Ton commence
par la fin , & que la BafTe devienne le DefTus, on a toujours une
bonne Harmonic & un Canon rdgulier. ( Voyez PI. D. Fig. i i.)
deux exemples de cette efpece de Canons tire's de Bontempi ,
lequel donne auffi des regies pour les compofer. Mais on tromrera
le vrai principe de ces regies au motSrsTEME , dans Texpofition
de celui de M. Tartini.

Pour faire un Canon dont 1'Harmonie foit un peu varied, il faut
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que les Parties ne fe fuivent pas trop promptement, que 1'une
n'entre que long-temps apres 1'autre. Quand elles fe fuivent fi
rapidement, comme ̂  la Paufe ou demi-Paufe , on n'a pas le
temps d'y faire pafTer plufieurs Accords , & le Canon ne peut
manquer d'etre monotone ; mais c'eft un moyen de faire , fans
beaucoup de peine , des Canons k tant de Parties qu'on veut: car
un Canon de quatre Mefures feulement, fera deja a huit Parties
fi eltes fe fuivent a la demi-Paufe, & h chaque Mefure qu'on ajou-
tera , Ton gagnera encore deux Parties.

L'Empereur Charles VI, qui e*toit grand Muficien & compo-
foit tres-bien , fe plaifoit beaucoup k faire & chanter des Canons.
L'ltalie eft encore pleine de fort beaux Canons qui ont e*te* faits
pour ce Prince, par les meilleurs Maitres de ce pays-la.

CANTABILE. Adje&if Italien, qui fignifie Chan table , commode a
chanter, II fe dit de tous les Chants dont, en quelque Mefure que
ce foit, les Intervalles ne font pas trop grands , ni les Notes trop
pre'cipite'es ", de forte qu'on peut les chanter aifement fans forcer
ni gener la Voix. Le mot Cantabile pafle aufli peu-a-peu dans
I'ufage Francois. On dit : parle^moidu Cantabile; un beau Can-
tabile me plait plus que tous vos Airs (f execution.

CANTATE. f.f. Sorte de petit Poeme Lyrique qui fe chante avec
des Accompagnemens , & qui, bien que fait pour la chambre ,
doit recevoir du Muficien, la chaleur & les graces de la Mufique
imitative & th^atrale. Les Cantates font ordina rement compofe'es
de trois Re*citatifs, & d'autant d'Airs. Celles qui font en re'cit,
& les Airs en maximes , font toujours froides & mauvaifes ; le
Muficien doit les rebuter. Les meilleurs font celles ou , dans une

fuuation vive & touchante, le principal perfonnage parle lui-meme;
car nos Cantates font commune'ment \ voix feule. II y en a pour-
tant quelques-unes \ deux Voix en forme de Dialogue , & celles-Ik
font encore agreables , quand on y fait introduire de rinteVet.
Mais comme il faut toujours un peu d'^chafaudage , pour faire
une forte d'expofition, & mettre 1'auditeur au fait, ce n'eft pas
fans raifon que les Cantates ont patfe* de Mode, & qu'on leur a
fubftitu^, meme dans les Concerts, des Scenes d'Op^ra.

La Mode des Cantates nous eft venue d'ltalie, comme on le

*oit par leur nom qui eft Iralien , & c'eft 1'Italie aufli qui les a
profcrires
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profcrites la premiere. Les Canfates-qtfon y fait aujourd'hui, font
de veritables Pieces dramatiques a plufieurs Acleurs, qui ne diffe-
rent des Opera, qu'en ce que ceux-ci fe repreTentent au The'a-
tre, & que les Cantates ne s'exdcutent qu'en Concert : de forte
que la Cantate eft fur un fujet profane, ce qu'eft 1'Oratorio fur
un fujet facre.

CANTATILLE.// Diminutif de Cantatt, n'eft en effet qu'une
Cantate fort courte , dont le fujet eft lie par quelques vers de
Rtkitatif, en deux ou trois Airs, en Rondeau pour Pordinaire,
avec des Accompagnemens de Symphonic. Le genre de la Can-
tatille vaut moins encore que celui de la Cantate , auquel on
1'a fubftitue" parmi nous. Mais comme on n'y peut deVelopper ni
padions, ni tableaux , & qu'elle n'eft fufceptible que de gemillefle ,
c'eft une reflburce pour les petits faifeurs de vers, & pour let
Muficiens fans ge"nie.

CANTIQUE. f. m. Hymne que Pon chante en Phonneur de la
Divinite".

Les premiers & les plus anciens Cantiques furent compofe's \
Poccafion de quelque eVe"nement memorable , & doivent etre
comptds enrre les plus anciens monumens hiftoriques.

Ces Cantiques dtoient chantes par des Choeurs de Mufique , &
fouvent accompagn^s de danfes, comme il paroit par PEcriture.
La plus grande Piece qu'elle nous ofFre , en ce genre , eft le
Cantique des Cantiques , Ouvrage attribue* h Salomon , & qu«
quelques Auteurs pr^tendent n'etre que 1'fipithalame de fon ma-
riage avec la fille du Roi d'Egypte. Mais les The'ologiens mon-
trent, fous cette embleme, Punion de Jefus-Chrift & de PJtglife.
Le Sieur de Cahufac ne voyoir, dans le Cantique des Cantiques,
qu'un Opera tres-bien fair; les Scenes, les Rdcits, les Duo , les
Chosurs, rien n'y manquoir, felon lui, & il ne-doutoit pas meme
que cet Opera n'eut ̂ t^ repr^fent^.

Je ne fache pas qu'on ait conferve' le nom de Cantique \ aucun des
cliants de 1'Eglife Romaine, fi ce n'eft le Cantique de Sime'on, celui
de Zacharie, & le Magnificat appelle* le Cantique. de la Vierge. Mais
parmi nous on appelle Cantique tout ce qui fe chante dans nos Tem-
ples, excepte les Pfeaumes qui confervent leur nom.

Les Grecs donnoient encore le nom de Cantiques k certains Mo-
rid. de Muf. L
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nologues paflionne's de leurs Tragedies, qu'on chantoit fur te Mode
HypodorJen, ou fur 1'Hypophrygien; cornme nous 1'apprend Arif-
tore au dix-neuvieme de fes Problemes.

CANTO. Ce mot Italien, e"crit dans une Partition fur la Ported vui-

de du premier Violon, marque qu'il doit jouer h 1'unifTon Cur la
Partie chantante.

CAPRICE. / m. Sorte de Piece de Mufique libre , dans laquelle 1'Au-
teur, fans s'aflTujettir a aucun fujet, donne carriere ̂ fon ge"nie & fe
livre h tout le feu de la Ccfmpofition. Le Caprice, de Rebel e"toit ef-
time* dans fon temps. Aujourd'hui les Caprices de Locatelli donnent
de 1'exercice h nos Violons.

CARACTERES DE MUSIQUE. Ce font les divers fignes qu'on
emploie pour repreTenter tous les Sons de la Mdlodie, & toutes
les valeurs des Temps & de laMefure; de forte qu'a 1'aide de ces
Caracleres on puifle lire & exe*cuter la Mufique exatfementcomme
elle a 6t6 compose, & cette maniere d'^crire s'appelle Water.
(Voyez NOTES.)

II n'y a que les Nations de PEurope qui fachent ̂crire leur Mu-
fique. Quoique dans les autres parries du Monde chaque Peuple
ait aufli la fienne, il ne paroit pas qu'aucun d'eux ait poufT^ fes
recherches jufqu'h des Caraclercs pour la norer. Au moins eft-il sur
que les Arabes ni les Chinois, les deux Peuples Strangers qui one
le plus culrive" les Lettres , n'ont, ni Pun ni 1'autre, de pareils Ca~
racttres. A la ve'rite' les Perfans donnent des noms de Villes de

leur pays ou des parties du corps humain aux quarante-huit Sons
de leur Mufique. Us difent, par exemple, pour donner 1'inrona-
tion d'un Air : Alle^ de cette Villeti celle-la\ ou, alle^du doigtau.
coude. Mais ils n'ont aucun figne propre pour exprimer, fur le pa-
pier ces memes Sons; &, quant aux Chinois, on trouve dans le P.
du Halde, qu'ils furent e"trangement furpris de voir les JeTuites no-
«er & lire fur cette meme Note tous les Airs Chinois qu'on leur
faifoit entendre.

Les anciens Grecs fe fervoient pour Caraderes dans lenr Mufi-
que , ainfi que dans leur Arithm^tique , des lettres de leur Alpha-
bet : mais au lieu de leur donner, dans la Mufique, une valeur
numeraire qui marquat les Intervalles, ils fe conrentoient de les
"employer comme Signes , les combinant en diverfes mani^res, les
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mutilant, les accouplant, les couchant, les retournant diffe'rem-
ment, felon les Genres & les Modes, comme on peuc voir dans
le Recueil d'Alypius. Les Latins les imiterent, en fe fervant, a leur
exemple, des lettres de 1'Alphabet, & il nous en refte encore la
letrre jointe au nom de cliaque Note de notre Michelle diaconique
& naturelle.

Gui Aretin imagina les Lignes, les Forties , les Signes particu-
liers qui nous font demeure's fous le nom de Notes, & qui font
aujourd'hui la Langne Muficale & univerfelle de toute 1'Europe.
Comme ces derniers Signes, quoiqu'admis unanimement & per-
feftionne's depuis 1'Aretin , ont encore de grands deTauts , plufieurs
ont tentd de leur fubftituer d'autres Notes : de ce nombre ont e*t£

Parran , Souhaitti, Sauveur , Dumas , & moi-meme. Mais comme,

au fond , tous ces fyftemes , en corrigeant d'anciens deTauts aux-
quels on eft tout accoutume*, ne faifoient qu'en fubftituer d'autres
donr rhabirude eft encore a prendre ; je perife que le Public a tres-
fagement fait de laifier les chofes comme elles font, & de nous
renvoyer , nous & nos fyftemes, au pays des vaines fpe*culations.

CARRILLON. Sorte d'Air fait pour etre execute' par plufieurs Clo-
ches accorde'es a diff^rens Tons. Comme on fait plutot le Carrillon
pour les Cloches que les Cloches pour le Carrillon, Ton n'y fait
entrer qu'autant de Sons divers qu'il y a de Cloches. II faut obfer-
ver de plus , que tous leurs Sons ayant quelque permanence ^
chacun de ceux qu'on frappe doit faire Harmonie avec celui qui le
precede & avec celui qui le fuit; aflujettiflement qui, dans un
mouvement gai , doit s'e*tendre a toute une Mefure & meme
an-dela, afin que les Sons qui durent enfemble ne difTonnent point
a 1'oreille. II y a beaucoup d'autres obfervations h faire pour com-«
pofer un bon Carrillon, & qui rendent ce travail plus pdnible que
fatisfaifant : car c'eft toujours une fotte Mufique que celle des
Cloches, quand meme tous les Sons en feroient exaftement juftes;
ce qui n'arrive jamais. On trouvera, ( Planche A. Fig. 14. ) 1'exem-
pie d'un Carrillon confonnant, compofe* pour etre executt^ fur
une Pendule a neuf timbres, faite par M. Romilly, ceMebre Hor-
loger. On concoit qvre Pextreme gene k laquelle affujettiflent le
concours harmonique des Sons voifins, & le petit nombre des tim-
bres , ne permet gueres de mettre du Chant dans un femblable Air.
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CARTELLES. Grandes feuilles de peau d'ane pre'pare'es, fur lef-
quelles on entaille les traits des Forties, pour pouvoir y noter
tout ce qu'on veut en compofant, & 1'efficer enfuite avec une
e*ponge; Pautre cote* qui n'a point de Forties, peut fervir a e*crire
& barbouiller , & i'efface de meme, pourvu qu'on n'y laiffe pas
trop vieillir i'encre. Avec une Cartellc urn Compofiteur foigneux
en a pour fa vie, & dpargne bien des rames de papier re'gle' :
mais il y a ceci d'incommode, que la plume pafTant continuellemenc
fur les lignes entaille'es, gratte & s'emouffe facilement. Les Car-
ttllts viennent toutes de Rome ou de Naples.

CASIRATO./"/?!. Muficien qu'on a prive*, dans fon enfance , des
organes de la ge'ne'ration , pour lui conferver la voix aigue , qui
chante la Fartie appellee Deffiis ou Soprano. Quelque peu de rap-
port qu'on appercoive entre dtux organes fi difTe'rens , il eft cer-
tain que la mutilation de 1'un preVienr & empeche dans I'autre
cette mutation qui furvient aux hommes ̂ 1'age nubile, & qui
baiffe tout-a-coup leur voix d'une Odave. Il fe trouve, en Italic,
des peres barbares qui, facrifiant la Nature a la fortune, livrent
leurs enfans a cette operation , pour le plaifir des gens volnprneux
& cruels, qui ofent rechercher le Chant de ces malheureux. Laif-
fons aux honnetes femmes des grandes Vilies les ris mode/res,
Tair d^daigneux , & les propos plaifans dont ils font r«fternel
objet; mais faifons entendre , s'il fe peut, la voix de la pndeur &
de Phrmanite' qui crie & s'eleve contre cet infame ufage, &: que
les Princes qui 1'encouragent par leurs recherches , rougifTenc
une fois-de nuire , en tant de facons, a la confervation de 1'efpfcce
humaine.

Au refte, I'avantage de la voix fe compenfe dans les Caflratl
par beaucoup d'autres pertes. Ces hommes qui chantent fi bien,
mais fans chaleur & fans paflions, font, fur le thdatre, les plus
maufTades Adeurs du monde; ils perdent leur voix de trei,-bonne
heure & prennenr un embonpoint d^goutant. Us parlent & pro-
noncent plus mal que les vrais hommes , & i! y a meme des lettres.
telles que 1'r, qu'ils ne peuvent point prononcer du tout.

Quoique le mor Caflrato ne puiffe offenfer les plus d^licates
oreilles, il n'en efl pas de meme de fon fynonyme Francois,
Pre.uve ̂vidente que ce qui rend les mot? ind-Jcens ou
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netes, depend moins des idees qu'on leur attache, que de 1'ufage
de la bonne compagnie, qui les tolere ou les profcrit a Ton gre.

On pourroit dire, cependant, que le mot Italien s'admet comme
repreTentant une profefllon , au lieu que le mot Francois ne re-

preTente que la privation qui y eft jointe.
CATABVJCALESE. Chanfon des Nourrices chez les Anciens,

( Voyez CHANSON. )
CATACOUSTIQUE. f.f. Science qui a pour objet les Sons rdfle'-

chis , ou cetce partie de I'Acouftique qui confidere les propne'te's
des Ilchos. Ainfi la £atacoujlit[Ut eft k TAcouftique ce que laCa-
toprriqne eft \ I'Optique.

CATAPHONIQUE. /. / Science des Sons re'flechis qu'on appelle
auffi Catacouftique ( Voyez 1'Article precedent. )

CAVATINR. /. f Sorte d'Air pour Pordinaire affez court, qui n\i
ni Reprife, ni fecondc Partie, & qui fe trouve fouvenr dans des
Re'citatifs obliges. Ce changement fubit du Rtfcitatif au Chant me-
fure', & le retour inattendu du Chant mefure' an Rt^citatif, pro-
duifent un effet admirable dans-les grandes expreftions , comm&

font toujours celles du Re'citatif obligd,
Le Mot Cavatina. eft Italien , & quoique je ne veuille pas ,

comme BrofTard , expliquer dans un Diclionnaire Francois tou^
les mots techniques Italians, fur-tout lorfque ces mots ont des (y-
nonymes dans notre Langue; je me crois pourtant oblige' d'expli-
quer ceux-de ces memes mots, qu'on emploie dans la Mufique
not^e ; par ce qu'en executant cette Mufique, il convient d'en-
tendre les termes qui s'y trouvent» & que TAureur n'y a pas mis
pour rien.

CENTONISER. y. n. Terme de Plain-Chant. Ceft compofer un
Chant de traits recueillis & arranges pour la Me*lodie qu'on a en
vue. Cette maniere de compofer n'eft pas de I'invention des
Symphoniaftes modernesi puifque, felon TAbb^ le Beuf, faint
Gre'goire lui meme a Centonife.

CHACONNE/:/ Sorte de Piece de Mufique faire pour la Danfe,
dont !a Mefure eft bien marquee & le Mouvement mode're'. Au-
trefois il y avoir des Chaconnes k deux Temps & h trois; mais ore
n'en fart plus qu'k trois. Ce font, pour 1'ordinaire, des Chants-
^u'on appelle Couplets, compof^s & yarids en diverfes rnanierei v
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fur une Bafle-contrainte, de quatre en quatre Mefures, commen-
c.ant prefque toujours par le fecond temps pour preVenir 1'inter-
ruption. On s'eft affranchi peu-h-peu de cette contrainte de la
Bafle, & Ton n'y a prefque plus aucun e*gard.

La beaute de la Chaconne. confifte a trouver des Chants qui mar-
quent bien le Mouvement, & comme elle eft fouvent fort longue,
a varier rellement les Couplets qu'ils contraftent bien enfemble; &
qu'ils reVeillent fans cefle 1'attention de 1'auditeur. Pour cela, on
pafle & repaffe a volontd du Majeur au Mineur, fans quitter pour-
tant beaucoup le Ton principal, & du grave au gai, & du tendre
au vif, fans prefler ni ralentir jamais la Mefure.

La Chaconne. eft ne'e en Italic, & elle y e*toit autrefois fort en
ufage, de meme qu'en Efpagne. On ne la connoit plus aujour-
d'hui qu'en France dans nos Opera.

CHANSON. Efpece de petit Poeme lyrique fort court, qui roule
ordinairement fur des fujets agre"ables, auquel on ajoute un Air
pour etre chante" dans des occalions familieres, comme a table,
avec fes amis, avec fa maitrefle, & meme feul, pour e*loigner,
quelques inftants, Pennui fi Ton eft riches & pour fupporter plus
doucement la misere & le travail, fll'on eft pauvre.

L'ufage des Chanfons femble etre une fuite naturelle de celui de
la parole, & n'eft en effet pas moms ge'ne'ral; car par-tout ou 1'on
parle, on chante. II n'afallu, pour les imagfner, que deployer fes
organes, donner un tour agre*able aux ide'es dont on-aimoit a s'oc-
cuper, & fortifier par Texpreflion dont la voix eft capable , le fen-

timent qu'on vouloit rendre, ou 1'image qu'on vouloit peindre. Auffi
les anciens n'avoient-ils point encore 1'art d'ecrire qu'ils avoient
de"ja des Chanfons. Leurs Loix & leurs hiftoires, les louanges des
Dieux & des He*ros, furent chanties avant d'etre e'crites. Er de-li
vient, felon Ariftote, que le meme nom Grec fut donne" aux Loix
& aux Chanfons.

Toute la Poefie lyrique n'e'toit proprement que des Chanfons "$
imis je dois me borner ici \ parler de celle qui portoit plus particulie'-
rement ce nom , & qui en avoit mieux le caraftere felon nos ide'es.

Commen^ons par les Airs de table. Dans les premiers temps, die
M. de laNauze, rous les Convives, au rapport de Dicearque, de
Plutarque & d'Arte*mon, chantoient enfemble, & d'une feule voix, les
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iouanges de la Divinite". Ainfi ces Chanjons dtoient de veVitables;
P6ans ou Cantiques facrds. Les Dieux n'e"toient point pour eui
des trouble-fetes; & Us ne d6daignoient pas de les admettre dans
leurs plaifirs.
. Dans la fuite les Convives chantoient fucceffivement, chacun &
fon tour, tenant une branche de Myrthe, qui pafToit de la main de
celui qui venoit de chanter, a celui qui Chantoit apres lui. Enfin
quand la Mufique fe perfeftionna dans la Grece, & qu'on employa
la Lyre dans les feftins, il n'y cut plus, difent les Auteurs deja
cite"s, que les habiles qui fuflent en e"tat de chanter h table; du
moins en s'accompagnant de la Lyre. Les autres, contraints de s'en
tenir a la branche de Myrthe , donnerenr lieu a un proverbe Grec,
par lequel on difoit qu'un homme chantoit au Myrthe quand on
vouloit le taxer d'ignorance.

Ces Chanjons accompagne'es de la Lyre, & dont Terpandre fut
1'inventeur, s'appellent Scolies, mot qui fignifie oblique ou tortucux,
pour marquer, felon Plutarque, la difficult^ de la Chanfbn; ou
comme le veut Art^mon, la fuuation irre*guliere de ceux qui chan-
toient: car comme il falloit etre habile pour chanter ainfi, cha-
cun ne chantoit pas a fon rang ; mais feulement ceux qui favoient
la Mufique, lefquels fe trouvoient difperf^s ca & la, & place's
obliquement Tun par rapport a 1'autre.

Les Sujers des Scolies fe tirofent non-feulement de 1'amour &
du vin , ou du plaifiren gdndral, comme aujourd'hui; mais encore
de 1'hiftoire, de la guerre, & meme de la morale. Telle eft la
Chanjon d'Ariftote fur la mort d'Hermias, fon ami & fon allie",
laquelle fit accufer fon Auteur d'impidte.

» O veriu , qui, malgre les difficult^s que vous prdfentez auK
foibles mortels, etes 1'objet charmant de leurs recherches! Vertu
pure & aimable ! ce fut toujours aux Grecs un deftin digne d'envie
<Ie mourir pour vous , & de foufFrir avec conftance les maux les
plus affreux, Telles font les femences d'immortalite' que vous
r^pandez dans tous les cceurs. Les fruits en font plus pre"cieux que
I*or, que 1'amitid des parens, que le fomeil le plus rranquiile. Pour
vous le divin Hercule&les fils de Le"da fupporterent mille travaux,
& le fucces de leurs exploits annon$a votre puiffance. C'eft par
<mour pour vous <qu'Achilte & Ajax defcendirent dans fErnpire £&
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Pluton, & c'eft en vue de vorre ce*lefte beaute" , que le Prince
d'Atarne s'eft aufli privd de la lumiere du Soleil. Prince a jamais
celebre par fes aclions; les filles de Me*moire chanteront fa gloire
routes les fois qu'elles chanreront Je culte de Jupiter Hofpitalier,
& le prix d'une amiti£ durable & fincere. «

Toutes leurs Chanfons morales n'^toient pas fi graves que
celle-la. En void une d'un gout different, tire'e d'Athe'nee.

r Le premier de tous les biens eft la fant^ , le fecond la beaute",
!e troifieme les richefles amaflees fans fraude , & le quatrieme la
jeunefie qu'on pafTe avec fes amis. «

Quant aux Scolies qui roulent fur Tamour & le vin , on en peut
juger par les foixante & dix Odes d'Anacre'on , qui nous reftent.
Mais dans ces fortes de Chanfons memes, on voyoit encore briller
cet amour de la Patrie & de la liberte" dom tous les Grecs dcoient

tranfporte's.
r* Du vin & de la fame* « dit une de ces Chanfons, » pour ma

*> Clitagora & pour moi, avec le fecours des Theflaliens. « C't^
qu'outre que Clitagora e*toit Theffalienne, les Ache"niens avoient
autrefois TC9U du fecours des Theflaliens, contre la tyrannie des
Pififtrstides.

Us avoient auffi des Chanfons pour les diverfes profeflions. Tel-
les ̂ roient les Chanfons des Bergers, dont une efpece appellee
Bucoliafme, dtoit le veritable Cliant de ceux qui conduifoient le
b^taili & 1'autre, qui eft proprement la Pajlorale, en droit Tagr^a-
ble imitation; la Chunjon des MoifTonneurs, appellee le Lytierce,
du nom d'un fils de Mydas, qui s'occupoit par gout a faire la
moifTon : la Chanjon des Meuniers, appellde Hymee, ou £piaulic\
comme celle-ci tirde de Plutarque; Moule^. menle, moith^. car
Pittacus qui regne (fans I'augufte Mitylene, aime a moudre ; par-
ce que Pittacus e"toit grand mangetir : la Chanfun des 1 ifTerands,
qui s'appelloit £line : la Chan/on Yule des ouvriers en laine : cel-
les des Nourrices, qui s'appelloit Catabaucalaije ou Nunr.ic : la
Chanfon des Amans, appellee Nomion : celle dts fcmmes, appel-
l^e Calycc; Harpalice, celle des filles. Ces deux dernieres, atten-
<iu le fexe, dtoient aufli des Chanfons d'amour.

Pour des occafions particulieres, i!s avoient la Chanfon des
eoces, qui s'appelloit Hymencc, Epithalamc : la Chanjon de Datis,

pour
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pour des occafions joyevifes: les lamentations, I'laUme & le Linos
pour des occafions funebres &: trifles. Ce Linos fe chantoit aufli
chez les Egyptiens, & s'appelloit par eux Maneros, du nom d'un
de leurs Princes, au deuil duquel il avoir etd chante". Par un paf-
fage d'Euripids , cite* par Athe'ne'e, on voic que le Linos pouvoic
aufli marquer la joie.

Enfin , il y avoit encore des Hymnes ou Chanfons en I'honneur
des Dieux & des He'ros. Telles <5toient les Jules de CeVes & Pro-

ferpine, la PhiUlic d'ApolIon, les Upinges de Diane, &c.
Ce genre paffa des Grecs aux Latins, & plufieurs Odes d'Ho-

race, font des Chanfons galanres ou bachiques. Mais cette Na-
tion, plus guerriere que fenfuelle , fit, durant tres-long-temps ,
un mediocre ufage de la Mufique & des Chanfons, & n'a jamais
approche', fur ce point, des graces de la volupte' Grecque. II pa-
roit que le Chant refta roujours rude & groffier chez les Romains.
Ce qu'ils chantoient aux noces, e'toit plutot des clameurs que des
Chanfons, & il n'efl gueres a preYumer que les Chanfons fatyri-
ques des Soldais, aux triomphes de leurs Ge'ne'raux , euflent une
MeModie fort agre'able.

Les Modernes ont auffi leurs Chanfons de difFe'rentes efpeces,
felon le ge*nie & le gout de chaque Nation. Mais les Francois
Temportent fur toute 1'Europe, dans Tart de les compofer, finon
pour le tour & la Melodic des Airs, au moins pour le fel, la grace
& la finefie des paroles; quoique pour Pordinaire Tefprit & la fa-
tyre s'y montrem bien mieux encore que le fentiment & la vo-
lupte'. Us fe font plus livre's a cet amufement, & y ont excell<f dans
tous les Temps , tdmoins les anciens Troubadours. Cet heureux
peuple eft toujours gai, tournant tout en plaifanterie: les femmes
y font fort galantes , les hommes fort diffipe's, & le pays produic
d'excellent vin; le moyen de n'y pas chanter fans ceffe ? Nous
avons encore d'anciennes Chanfons de Thibaulti Comte de Cham-
pagne, rhomme le plus galant de fon fiecle, mifes en Mufique
par Guillaume de Machault. Maroc en fit beaucoup qui nous ref-
tent, & grace aux Airs d'Orlande & de Claudin, nous en avons
auffi plufieurs de la Pl^yade de Charles IX. Je ne parlerai point
des Chanfons plus modernes, par lefquelles les Muficiens Lam-
bert-, du Bouflet, la Garde & autres ont acquis un nom , &

. ds Muf. M
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dont on trouve avuant de Poetes, qu'il y a de gens de plaifir
parmi le pouple du monde qui s'y livre le plus, quoique non pas
rous aufll ce"lebres que le Comte de Coulange & I'Abbd de Lat-
raignanr. La Provence & le Languedoc n'ont point non plus de*-
ge'nere' de leur premier talent. On voit toujours regner dans ces
Provinces un air de gaie'te' qui porte fans cefle leurs habitans au
Chant & a la Danfe. Un Provencal menace , dit-on , fon ennemi

d'une Chanfon, comme un Italien menaceroit le fien d'un coup de
flilet; chacun a fes armes. Les autres Pays ont aufll leurs Pro-
vinces Chanfonnieres; en Angleterre c'eft 1'EcofTe , en Italic c'eft
Venife. ( Voyez BARCAROLLES )

Nos Chanfons fontde plufieurs fortes; mais en g^neVal elles rou-
lent ou fur I'amour, ou fur le vin, ou fur la fatyre. Les Chanfons
d'amour font; les Airs tendres qu'on appelle encore Airs feVieux;
les Romances dont le caraclereeft d'^mouvoir I'ame infen/iblement

par le reVit tendre & naif de quelque hiftoire amoureufe & tragy-
que ; les Chanfons paftorales & ruftiques, dont plufieurs font faites
pour danfer; comme les Mufettes , les Gavottes , les Branles, &c.

Les Chanfons h boire font afTez commun^ment des Airs de Bafle
ou des Rondes de table : c'eft avec beaucoup de raifon qu'on en
fait peu pour les Deffus; car il n'y a pas une ide*e de de'bauche
plus crapuleufe & plus vile que celle d'une femme ivre.

A I'^gard des Chanfons fatyriques, elles font comprifes fous le
nom de Vaudevilles, & lancent indirFeVemment leurs traits fur le
vice & fur la vertu, en les rendant e"galement ridicules; ce qui doit
profcrire le Vaudeville de la bouche des gens de bien.

Nous avons encore une efpece de Chanfon qu'on appelle Paro-
die. Ce font des paroles qu'on ajufte comme on peut fur des Airs de
Violon , ou d'autres Inftrumens, & qu'on fait rimer tant bien
que mal, fans avoir e*gard a la mefure des vers, ni au caraclere de
1'Air, ni au fens des paroles, ni le plus fouvent a rhonnetete".
( Voyez PARODIE. )

CHANT./" m. Sorte de modification de la voix humaine, par laquelle
on forme des Sons vane's & appreciable*. Obfervons que pour don-
ner a cette definition toute runiverfalite* qu'elle doit avoir, il ne
faut pas feulement entendre par Sons appreciable*, ceux qu'on
peut affigner par les Notes de norre Mu/jque, & rendre par les
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touches de notre Clavier; mais rous ceux dont on peut trouver ou
fentir PUniflbn & calculer les Intervalles de quelque maniere que
ce foit.

II eft tres-diffici!e de determiner en quo! la voiv qui forme la
parole , differe de la voix qui forme le Chant. Ce-tte difference
eft fenfible , mais on ne voit pas bien clairement en quoi elle con-
fifte, & quand on veut le chercher , on ne le trouve pas. M. Do-
dard a faic des obfervatjons anaromiques , ^ la faveur defquelles
il croir, h la v^rite", trouver, dans les diff^rentes fituations du
Larinx , la caufe de ces deux fortes de voix. Mais je ne fais fi

ces obfervations, ou les confluences qu'il en tire , font bien cer-
taines. ( Voyez Voix.) il femble ne manquer aux Sans, qui for-
ment la parole, que la permanence, pour former un veritable
Chant: il paroit aufli que les diverfes inflexions qu'on donne a la
voix en parlanr, forment des Intervalles qui ne font point harmo-i
niques, qui ne font pas partie de nos fyftemes de Mufique ,'
& qui, par confe*quent , ne pouvant etre exprime's en Notes, ne
font pas proprement du Chant pour nous.

Le Chant ne femble pas nature! k Phomme. Quoique les Sau-
vages de PAm^rique chantenr, parce qu'ils parlenr, le vrai Sau-
vage ne chanta jamais. Les muets ne chantent point; ils ne for-
ment que des voix fans permanence, des mugiiTemens fourds que
le befoin leur arrache. Je douterois que le Sieur Pereyre, avec
tour fon ralenr, put jamais rirer d'eux aucun Chant mu/ical. Les
enfans crient, pleurent, & ne chantent point. Les premieres ex-
prelTions de la nature n'ont rien en eux de mflodieux ni de fo-
nore , & ils apprennent h chanter comme ^ parler, \ norre exem-
ple. Le Chant me'lodieux & appreciable n'eft qu'une imiration p.ii-
Cble & arrificielle des accens de la Voix parlante ou paflionr.ee;
on crie & Pon fe plaint fans chanter : mais on imite en chanrant
les cris & les plaintes; & comme, de toutes les imitations, la plus
inrereflanre eft celle des paffir>ns humaines, de toutes les rnar.ie-
res d'imiter , la phs agreable eft le Chant.

Chant, applique plus parricuiidrement \ norre Mufique, en eft
la partie meModieufe , cede qui refulte de la duree & dc la fuccef-
fion des Sons, celle d'oii depend ronre l*expreffion, & ^ laquelle
tout le refte eft fubordonne. (Voyez MUSIQUE, M^IODJEJ Les

M ij
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Chants ngr^ables frappent dabord , ils fe gravent facilement danS
la mdmoire; mais ils font fouvent Pe*cueil des Cpmpofiteurs, parce
qu'il ne faut que du favoir pour entafier des Accords, & qu'il faut
du talent pour irmginer des Chants gracieux. II y a dans chaque
Nation des tours de Chant triviaux & ufe*s, dans lefquels les mau-
vais Muficiens retombent fans ce/Te ; il y en a de baroques qu'on
n'ufe jamais, parce que le Public les rebute toujours. Inventer des
Chants nouveaux , appartient a Thomme de ge*nie : trouver de
beaux Chants y appartient a 1'homme de gout.

Enfm, dans fon fens le plus reflerre', Chant fe dit feulement de
la Mufique vocale; & dans celle qui eft melde de Symphonic on
appelle Parties de Chant, celles qui font deftine'es pour les Voix.

CHANT AMBROSIEN. Sorte de Plaint-Chant dont 1'invention eft

attribute a Saint Ambroife, Archeveque de Milan. (Voyez PLAIN-
CHANT. )

CHANT GR^GORIEN. Sorte de Plain-Chant dont 1'invention eft
attribute a Saint Grdgoire Pape, & qui a 6t6 fubftitue' ou preYe're*
dans la plupart des Eglifes, au CAa/j/Ambrofien. (Voyez PLAIN-
CHANT. )

CHANT en ISDN ou CHANT EGAL. On appelle ainfi un Chant
ou une Pfalmodie qui ne roule que fur deux Sons, & ne forme,
par confe'quent, qu'un feul Intervalle. Quelques Ordres Religieur
n'ont dans leurs £glifes d'autre Chant que le Chant en IJbn.

CHANT SUR LE LIVRE. Plain-Chant ou Conrre-point a quatre
Parties, que les Muficiens compofent & chantent impromptu fur
une feule; favoir, le Livre de Chceur qui eft au Lutrin : en forte,
qu'excepte' la Partie note*e, qu'on met ordinairement a la Taille,
les Muficiens affefte's aux trois autres Parties, n'ont que celle-Hi
pour guide, & compofent chacun la leur en chantant.

Le Chant fur le Livre demande beaucoup de fcience , d'habitude
& d'oreille dans ceux qui 1'exdcutent, d'autantplus qu'il n'eft pas
toujours aife" de rapporter les Tons du Plain-Chant a ceux de notre
Mufique. Cependant il y a des Muficiens d'Eglife , fi verfds dans
cette forte de Chant, qu'ils y commencent & pourfuivent me'me
des Fuges, quand le fujet en peut comporter, fans confondre &
croifer les Parties, ni faire de faute dans 1'Harmonie.

CHANTER, v. n. Ceft, dans 1'acception la plus ge'ne'rale , forme?
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avec la volx des Sons vane's & appre'ciables. (Voyez CHANT.)
Mais c'eft plus commune'ment faire diverfes inflexions de voix,
fonores, agre*ab!es a 1'oreille, par des Intervalles admis dans la
Mufique, & dans les regies de la Modulation.

On Chantt p!us ou moins agre'ablement, ̂ proportion qu'on a
la voix plus ou moins agrdable & fonore , 1'oreille plus ou moins
jufte, Porgane plus ou moins flexible , le gout plus ou moins forme',
& plus ou moins de pratique de 1'art du Chant. A quoi Ton doit
ajouter, dans la Mufique imitative & the'atrale, le degre* de fen-
fibiiite* qui nous affedle plus ou moins des fentimens que nous avons
\ rendre. On a aufli plus ou moins de difpofition a Chanter felon
le climat fous lequel on eft ne*, & felon le plus ou moins d'accent
de fa langue naturelle; car plus la langue eft accentue'e, & par
confe'quent meModieufe & chantante, plus auffi ceux qui la parlent
ont naturellement de facilite* a Chanter.

On a fait un art du Chant, c'eft-a-dire, que , des obfervations

fur les Voix qui chantoient le mieux, on a compofe' des regies
pour faciliter & perfeftionner 1'ufage de ce don naturel. ( Voyez
MAITRE A CHANTER. ) Mais il refte bien des d^couvertes b faire
fur la maniere la plus facile, la plus courte & la plus sure d'ac-
que*rir cet art.

CHATERELLE.// Celle des cordes du Violon, & des Tnftrumens
fcmblables, qui a Je Son le plus aigu. On dit d'une Symphonic
qu'elle ne quitte pas la Chanterelle, lorfqu'elle ne roule qu'entre
les Sons de cette Corde & ceux qui lui font les plus voifms, comme
font prefque toutes les Parries de Violon des Ope*ra de Lully &
des Symphonies de fon temps.

CHANTEUR. Muficien qui chante dans un Concert.
CHANTRE. f. m. Ceux qui chantent au Cnceur dans les Eglifes Ca-

tholiques, s'appeilent Chantres. On ne dit point Chanteur k 1'Egli-
fe, ni Chantre dans un Concert.

Chez les Re'forme's on appelle Chantre celui qui entonne & fou-
tient le Chant des Pfeaumes dans le Temple; il eft aflis au-delTous
de la Chaire du Miniftre fur le devant. Sa fonftion exige une voix
tres-forte capable de dominer fur celle de tout le peuple, & de fe
faire entendre jufqu'aux extremite's du Temple. Quoiqu'il n'y ait
ni Profodie ni Mefure dans notre mani&re de chanter les Pfeaumes>
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& que le Chant en foit fi lent qu'il eft facile ̂  chacun de le fulvre,
il me femble qu'il feroit ndceflaire que le Chantrc marquat une forte
de Mefure. La raifon en eft, que le Chantrc fe trouvantfort e*Ioi-
gne* de certaines parties de TEglife , & le Son parcourant aflez len-
tement ces grandes intervalles, fa voix fe fait a peine entendre aux,
extrdmite's, qu'il a de"ja pris un autre Ton, & commence* d'aurres
Notes; ce qui devient d'autant plus fenfible en certains lieux, que
le Son arrivant encore beaucoup plus lentement d'une extre'mittf a
1'autre, que du milieu oil eft le Chantrc, la mafTe d'air qui rem-
plit le Temple , fe rrouve partagde h la fois en divers Sons forrdif-
cordans qui enjambent fans cede les uns fur les autres & choquent
forremenr une oreille exerce*e, defaut que 1'Orgue meme ne fait
qu'augmenter , parcequ'au lieu d'etre au milieu de Pddifice , comme

le Chantre, il ne donne le Ton que d'une extr^mit^.
Or, le remede k cet inconvenient me paroit tres-fimple; car

comme les rayons vifuels fe communiquent h i'inftant de I'objet a
Tceil, ou du moins avec une vitefTe incomparablement plus grande
que celle avec laquelle le Son fe tranfmet du corps fonore a 1 o-
reille; il fuiTit de fubfticuer Pun a Taurre, pour avoir, dans route
1'^tendue du Temple, un Chant bien fimultand & parfaitement
d'Accord. II ne faut pour cela que placer le Chantrc, ou quelqu'un
charg<£ de cette partie de fa fonclion, de maniere qu'il foit $ lavue
de tout le monde, & qu'il fe ferve d'un baton de mefure dont le
mouvement s'appercoive aif^ment de loin , comme , par exemple ,
un rouleau de papier : car alors, avec la precaution de proJonger
afTez la premiere Note , pour que I'intonnarion en foit par-rout en-
tendue avant qu'on pourfuive, tout le refte du Chant marchera
bien enfemble , & la difcordance dont je parle difparoitra infaliible-
ment. On pourroit meme, ̂ iu lieu d'un homme, employer un
Chronometre, dont le mouvement feroit encore plus e"gal dans une
Mefure fi leme.

II r^fulteroir de-la deux antres avanrages; Tun que, fansprefque
alte'rer le Chant des PfcflBmes, ii feroit aife* d'y introduire un peu
de Profodie, & d'y obferver du moins les longues & les breves les
plus fenfibles, I'avitre, que ce qu'il ya de monotonie & de lan-
giieur dans ce Chant, pourrnit, felon la pren-;:ere intention de
J'Auteur, etrc cfT^cd p,ir la BafTe & les autres Panics, dont 1'Har-
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monie eft certainement la plus majeftueufe & la plus fonore qu'il
foit poffible d'entendre.

CHAPEAU. f. m. Trait demi-circulaire, done on couvre deux ou
plufieurs Notes, & qu'on appelle plus commune'ment liai/bn.
( Voyez LIAISON. )

CHASSE. f. f. On donne ce nora k ceftains Airs ou a certaines Fan-
fares de Cors, ou d'autres Inftrumens qui reVeillent, h ce qu'on
dit, Pidee des Tons que ces memes Cors donnent \ la ChafTe.

CHEVROTTER. v. n. C'eft, au lieu de barrre nettement & alter-

nativement du gofier les deux fons qui forraent la Cadence ou le
Trill, ( Voyt\ ces mots. ) en battre un feul Jl coups pre'cipite's ,
comme plufieurs doubles-croches de'tache'es & a PunifTon; ce qui
fe fait en forcant du poumon Pair contre la glotte fermde, qui
fert alors de foupape : en forte qu'elle s'ouvre par fecouffes pour
livrer paflage a cet air, & ie referme a chaque inftant par une
m^chanique femblable k celle du Tremblant de POrgue. Le Che-
vrottcmcnt eft la d^fagre'able refTource de ceux qui n'ayant aucun
Trill en cherchent 1'imitation groffiere; mais Poreille ne peut fup-
porter cette fubftitution, & un feul Chevrottement au milieu du
plus beau Chant du monde, fuffit pour le rendre infupportable &
ridicule.

CH1FFRER. Oeft ^crire fur les Notes de la BafTe des ChifFres ou

autres cara<fl^res indiquant les Accords que ces Notes doivent por-
ter, pour fervir de guide a PAccompagnateur.( Voyez CHIFFRES,
ACCORD. )

CHIFFRES. Caracleres qu'on place au-deffus ou au-deflbus des
Notes de la Bafle , pour indiquer les Accords qu'elles doivent por-
ter. Quoique parmi ces caracleres il y en ait plufieurs qui ne font
pas des Chiffres, on leur en a g^ne'ralement donn^ Je nom , parce
que c'eft la forte de fignes qui s'y prdfente le plus fre'quemment.

Comme chaque Accord eft compofe* de plufieurs Sons, s'il avoit
fallu exprimer chacun de ces Sons par un Chtffre, on auroit telle-
ment multiplie & embrouill^ les Chiffres, que PAccompagnateur
n'auroit jamais eu le temps de les lire au moment de Pexe'cution.
On s'eft done appliqud, autant qu'on a pu , \ caraclerifer chaque
Accord par un feul Chi/re. \ de forte que ce Chiffre, peut fuffire
pour indiquer, relativement k la BafTe, Pefpece de PAccord, &
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par confequent tous les Sons qui doivent le compofer. II y a m£me
un Accord qui fe trouve chiffre' en ne le chiffrant point; car felon
la pre'cifion des Chiffres toute Note qui n'eft point chiffre'e , ou ne
porte aucun Accord, ou porte PAccord parfait.

Le Chiffre qui indique chaque Accord, eft ordinairement celui
qui re*pond au nom de 1'Accord : ainfi PAccord de feconde, fe
Chiffrc 2; celui de Septieme 7 ; celui de Sixte 6, &c. II y a des
Accords qui portent un double nom, & qu'on exprime aufli par
un double Chiffre : tels font les Accords de Sixte-Quarte , de Sixte-
Qumte , de Septieme- &-Sixte, &c. Quelquefois meme on en met
trois, ce qui rentre dans Pinconve'nient qu'on vouloit e'viter ; mais
comme la compofition des Chiffres eft venue du temps & du ha-
zard , plutot que d'une e*tude re'fle'chie, il n'eft pas e'tonnant qu'il
s'y trouve des fautes & des contradictions.

Voici une Table de tous les Chiffres pratique's dans 1'Accom-
pagnement} fur quoi Ton obfervera qu'il y a plufieurs Accords
qui fe chiffrent diverfement en difKrens Pays, ou dans le meme
Pays par diffe'rens Auteurs , ou quelquefois par le meme. Nous
donnons toutes ces manieres, afin que chacun, pour chiffrer, puifTe
choifir celle qui lui paroitra la plus claire^ & , pour Accompagner ,
rapporter chaque Chiffre k PAccord qui lui convient, felon U
mani^re de chiffrer de PAuteur.

TABLE
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TABLE GENERALE
De tons les Chiffres de I'Accompagnement.

"

N. B. On a ajoute une etoile a ceux qui font plus ufir.es en
France aujourd'hui.

ChifFres. Noms des Accords. Chiffres. Noms des Accords.

Accord parfait. Les differences S-\-
8 Idem. tes dans cet Accord fe

5 .... Idem. marquenr par un acci-
. Idem. dent au Chiffre, com-

me les Tierces dans
Idem.

1'Accord parfait.

\Z . . . . . Accord parfait Tierce '"I Accord de Sixte-... J~L

nvneure. 4) V2 iarte.
3 ..... Idem. , . . Idem.
. ..... Idem.

t Idem. Accord de Septifcme

Accord parfait Tierce
..... Idem.

mijeure.
Idem.

Idem. [ Idem.

«- Idem. 
* 

7 Idem.
h7 ) Septieme avec Tierce

3 jf Accord parfait Tierce Xj majeure.
naturelle.

Avec Tierce mineure.
^ ^ Idem. P >

*£ Idem. 7 /
\ Avec Tierce naturelle.

.. .Idem.
7 Jz Accord de Septieme

mineure...... Accord de Sixte.
£ 7 Idem.

*6 ..... Idem. 72 Accord de Septieme
majeure.

Dicf. de Mufi N
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ChifFres. Noms des Accords. Chiffres. Noms des Accord?;

Idem. Septieme fuperflue ,
* De Septieme naturelle avec Sixte mineure.

Idem.
Idem.

" Septieme avec la Quin-
te faufie.

',, !"" Idem.
, Septieme diminue'e..
Idem. Idem.
Iderru

Septieme & Seconded

* | .... Grande Sixte.
6 Idem.

* 

& Faufle Quinte.
5 ̂  .... Idem,
12 5 Idem.

!. , . . Idem.
} Idem,

. Septieme fuperflue. s ) Faufle - Quinte & Six-
. Idem. % ) te majeure.

Idem.

* > . . .. Idem. [(..,
x6 i.... Idem,
£5

.... Idem;

*" > Petite Sixte;
3)

"}" . .Idem;2 «*
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ChiffVes. Noms des Accords. Chiffres. Koms des Accords.

*s Idem.

6 Idem. !"" . Triton,
x 5 Idem majeure. . Idem.

4( Idem, . Idem.
3-

&c.
. Idem.

X 5 .. Petite Sixte fuper-
flue.

. Idem,

45 ..... Idem.
3^

. Idem.
Idem.

. Idem.
. ... Id. avec la Quinte.

y X4 . Idem«

1! ... " Idem. 2 . Idem.

? . Idem..... Petite-Sixte avec la . Idem.

Quane fnperflue. Triton arec Tierce

"i mineure... . . Idem.
. Idem.

br

. . . .Idem.
4 . Idem.

.... Idem.

2 . ... Accord de Seconde. It- . Idem.
.... Idem, . Seconde fuperflue.

X4 . Idem.
.... Idem. X 2

.Idem.
.... Seconde & Quinte;
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Chiffres. Noms des Accords. ChifFre?. Noms des Accords.

}.... Idem. I .. . . Septieme & Quarte.
* 

x 5 Quinte fuperflue.
&c. 5 x.... Idem.

" 

5? Accord de Neuvieme. . . . .Idem.

*{ .Idem.
5)

° \ . . . . Idem. ... Idem.3 )....
Quinte fuperflue &Neuvieme avec la Sep

/ ' fri^rt-w 7 Quarte.tieme.
5>' . Idem. "

Idem.7, ....
5 J J

4 ... . Quarte ou Onzieme. | .. . . Septieme & Sixte.
*>.... Idem. .... Neuvieme & Sixte.
4) °)

'*l--« [uarte & Neuvieme.

Fin dc la. Table, des Chiffres.

Quelqvies Auteurs avoient introduit Pufage de couvrir d'un trait
toutes les Notes de la Bafle qui paflbient fous un meme Accord; c'eft
ainfi que les jolies Canrates de M. Clerambault font chiffre'es : mais
cette invention e*toit trop commode pour durer; elle montroit auffi
trop clairement k Pceil toutes les fyncopes d'Harmonie. Aujourd'hui
quand on foutient le meme Accord fous quatre diffeVentes Notes
de la Bafte , ce font quatre Chiffres diffe'rens qu'on leur fait por-
ter , de forte que TAccompagnateur, induit en erreur , fe hate de
chercher PAccord meme qu'il a fous la main. Mais c'efl la mode
en France de charger les Bafles d'une confufion de Chiffres inmi-»
les : on chiffre tout, jufqu'aux Accords les plus dvidens , & celui
qui met le plus de Chiffres croit etre le plus favant. Une BafTe
ainfi he"rifrde de Chijfres rriviaux rebute PAccompagnateur , &
lui fait fouvent ne*gliger les Chiffres nt^cefTaires. L'Auteur doit fuppo-
fer, ce me jfemble, que PAccornpagnareur fait les ^l^mens de
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rAccompagnement, qu'il fait placer une Sixte fur une Me"diante ,

une FaufTe-Quinte fur une Note fenfibte, une Septicme fur une
Dominante, &c. II ne doit done pas chifFrer des Accords de cette
evidence, a moins qu'il ne faille annoncer un changement de Ton.
Les Cfdffres ne font faits que pour determiner le choix de THar-
monie dans les cas douteux, ou le choix des Sons dans les Ac-
cords qu'on ne doit pas remplir. Du refte, c'eft tres-bien fait d'a-
voir des Bafles chifFre'es expres pour les ficoliers. II faut que les
Chiffres monrrent a ceux-ci Tapplication des Regies ; pour les Mai-
tres il fuffit d'irfdiquer les exceptions.

M. Rameau, dans fa DifTertation fur les difFe"rentes Me*thodes
d'Accompagnement, a trouve* un grand nombre de defauts dans les
Chiffres £tablis. II a fait voir qu'ils font trop nombreux & pourtant
infuHifans, obfcurs , Equivoques; qu'ils multiplient inutilement les
Accords , & qu'ils ne montrent en aucune maniere la liaifon.

Tous ces deTauts viennent d'avoir voulu rapporter les Chiffresaux
Notes arbitrages de la BafTe-continue au lieu de les rapporter im-
me'diatement a THarmonie fondarnentale. La Baffe-continue fait,
fans doute, une partie de 1'Harmonie; mais elle n'en fait pas le
fondement : cetre Harmonic eft inde*pendante des Notes de cette
Bafie, & elle a fon progres d6termin6 auquel la BafTe meme doit
allujettir fa marche. Kn faifant d^pendre les Accords & les Chiffrcs
qui les annoncent des Notes de la Bafle & de leurs dirFeVentes mar-
ches , on ne montre que des combinaifons de THarmonie au lieu
d'en montrer la bafe , on multiplie k 1'infini le petit nombre des
Accords fondarnentaux, & Ton force, en quelque forte, TAc-
compagnateur de perdre de vue £ chaque inftant la veritable fuc-
c^iiion harmonique.

Apres avoir fait de tres-bonnes obfervations fur la m^chanique
des doigrs dans la pratique de 1'Accompagnement, M. Rameau
propofe de fubftituer \ nos Chiffres d'autres Chijfres beaucoup
plus fimples, qui rendent cet Accompagnement tout-a-fait ind^pen-
dant de la BafTe-continue ; de forte que , fans e*gard a cette BafTe
& meme fans la voir , on accompagneroit fur les Chiffres feuls
avec plus de prccifion qu'on ne peut faire par la me'thode ̂tablie
avec le cor.cours de la BafTe & des Chiffres.

Les C hifres iiwent^s par M. Rameau indiquent deux chofes.
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i°. L'Harmonic fondamentale dans les Accords parfalrs, qui n'ont
aucune fucceflion ne"cefTaire, mais qui conftatent toujours le Ton.
a*. La fucceffion liarmonique de'termine'e par la marche rdguliere
des doigts dans les Accords di/Tonnans.

Tout cela fe fait au moyen de fept Chijfres feulement. I. Une
t lettre de la Gamme indique le Ton, la Tonique & fon Accord : fi
Ton pafle d'un Accord parfait a un autre , on change de Ton ;
c'eft raffaire d'une nouvelle lettre. II. Pour pafTer de la Tonique
a un Accord diflbnnant, M. Rameau n'admet que fix manieres, a
chacune defquelles il affigne un caraclere particulier, favoir :

i. Un X pour I'Accord fenfible : pour la Septieme diminue'e il
fuffit d'ajouter un Bdmol fous cet X.

2. Un 2 pour TAccord de feconde fur la Tonique.
3. Un 7 pour fon Accord de Septieme.
4. Cette abbreviation aj. pour fa Sixte ajout^e.
<). Ces deux Chi/rcs * relatifs a cette Tonique pour 1'Accord*

qu'il appelle de Tierce-Quarte , & qui revient a TAccord de
Neuvieme fur la feconde Note.

6. Enfin ce Chiffre 4 pour I'Accord de Quarte-&-Qu;nte fur
la Dominante.

III. Un Accord diffonnant efl fuivi d'un Accord parfait ou d'un
autre Accord diflbnnant: dans le premier cas, I'Accord s'indique
par une lettrej le fecond fe rapporte h la me"chanique des doigts:
.(Voyez DOIGTER.) C'eft un doigt qui doit defcendre diatoni-
quement, ou deux, ou trois. On indique cela par autant de points
Pun fur 1'aurre, qu'il faut defcendre de doigts. Les doigts qui doi-
vent defcendre par preTdrence font indiqu^s par la me"chanique ;
les Diefes ou Bernols qu'ils doivent faire font connus par le Ton
ou fubflitu^s dans les Chiffres aux points correfpondans : ou bien,
dans le Chromatique & I'Enharmonique, on marque une petite
ligne inclined en defcendant ou en montant depuis le /igne d'une
Note connue pour marquer qu'elle doit defcendre ou monter
d'un femi- Ton. Ainfi tout eft pr^vn, & ce petit nombre de Signes
fuffit pour exprimer toute bonne Harmonic poflible.

On fent bien qu'il faut fuppofer ici que toute DifTonnance fe
fauve en defcendant; car s'il y en avoit qui fe dufient fauver en

s'il y avoit des marches de doigts afcendantes dans des



C H O. 9?
Accords diflbnnans, les points de M. Rimeau feroient infuffifans
pour exprimer ccla.

Quelque fimple que foit cette me"thode , quelque favorable
qu'elle paroiffe pour la pratique , elle n'a point eu de cours; peut-
ecre a-c-on cru que les Chiffres de M. Rameau ne corrigeoient
un deTaut que pour en fubftituer un autre : car s'il fimplifie les
Signes , s'il diminue le nombre des Accords , non-feulement i!
n'exprime point encore la veritable Harmonie fondamentale^ mais
il rend, de plus, ces Signes tellement d<£pendans les uns des autres,
que fi Ton vient a s'e"garer ou a fe diftraire un inftant, a prendre
un doigt pour un autre , on eft perdu fans refTource : les points ne
fignifient plus rien , plus de moyen de fe remettre jufqu^ un nou-
vel Accord parfait. Mais avec tant de raifons de pre'fe'rence n'a-t-ii
point fallu d'autres objections encore pour faire rejetter la me'thode
de M. Rameau ? Elle e*roit nouvelle; elle e"toit propofe'e par ua
homme fupe"rieur en genie a tous fes rivaux ; voila fa condamnation.

HCEUR. f.m. Morceciu d'Harmonie complette a quatre Parties-ou
plus, chant£ h la fois par toutes les Voix & joue* par tout 1'Or--
cheftre. On cherche dans les Qhccurs un bruit agr^able & harmo-
nieux qui charme & rempliffe Toreille. Un beau C'Aaareft le chef-
d'oeuvre d'un commen^ant, & c'efl par ce genre d'ouvrage qu'il
fe montre fuffifamment inftruit de toutes les Regies de PHarmonie.
Les Francois paflent, en France, pour reufllr mieux dans cette-
Partie qu'aucune autre Nation de* 1'Europe.

Le Chceur, dans la Muiique Fran^oife , s'appelle quelquefois
Grand C/zcez/r, par oppofition au Petit- Choeur qui eft feulemenc
compof<§ de trois Parties, favoir, deux Defius & la Haute-contre
qui leur fert de Baffe. On fait de temps en temps entendre f<£pa-
rdment ce Pctit-Choeur, dont la douceur contrafte agr^ablemenc
avec la bruyante Harmonie du grand.

On appelle encore Petit-Chceur, a TOp^ra de Paris, un certain
nombre des meilleurs Inftrumens de chaque genre qui formenr
comme un petit Orcheftre particulier autour du Clavecin de celui
qui bat la Mefure. Ce Pcrit-Chtzur eft deftind pour les Accompa-
gnemens qui demandent le plus de de*licatefTe & de pre*cifion.

II y a des Mufiques a deux ou plufieurs Chceurs qui fe reponden^
& chacrent quelq_uefoii tous enfamble. On enpeut voir un exeru>-
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pie dans 1'OpeVa de Jephte*. Mais cetre pluralite de Chceurs
fane's qui fe pratique aflez fouvent en Italie , eft peu ufire"e en
France : on trouve qu'elle ne fait pas un bien grand effet, que
la competition n'en eft pas fort facile, & qu'il faiu un trop grand
nombre de Muficiens pour 1'exe'cuter.

CHORION. Nome de la Mufique Grecquc, qui fe chantoit en
1'honneur de la mere des Dieux , & qui, dit-on, fut invente" par
Olympe Phrygien.

CHORISTE. / m. Chanteur non re'citant & qui ne chance que dans
les Choeurs.

On appelle aufli Choriftes les Chantres d'£glife qui chantent
au Chceur. 13nt Antiennc a deux Choriftes.

Quelques Muficiens Strangers donnent encore le nom de Cho~
rifle \ un petit Inftrument deftind a donner le Ton pour accorder
les autres. ( Voyez TON. )

CHORUS. Faire Chorus, c'eft re'pe'ter en Chceur, a TUnifTon, ce
qui vient d'etre chanre" h voix feule.

CHRESES ou CHRESIS. Une des parties de Pancienne Mdlop^e >
qui apprend au Compofiteur a mettre un tel arrangement dans la
fuite diatonique des Sons, qu'il en reTulte une bonne Modulation
& une MeModie agreable. Cette Partie s'applique ̂ diff^renres fuc-
ceffions de Sons appellees par les Anci^nj, slgogc, Euthia, Ana"
camptos, ( Voyez TIRADE. )

CHROMATIQUE. adj. pris quelquefois fubflantivcmtnt. Genre de
Mufique qui precede par plufieurs femi-Tons confecutifs. ce mot
vient du Grec &"(** 9U' f'gn'fie couleur, foit parce que les Grecs
marquoient ce Genre par des caracleres rouges ou diverfemenc
color^s^ foit, difent les Auteurs, parce.que le Genre Chromatiqut
eft raoyen entre les deux autres, comme la couleur eft moyenne
enrre le blanc & le noir; ou, felon d'aurres , parce que ce Genre
varie & embellit le Diatonique par fes femi Tons, qui font, dans
la Mufique, le meme effet que la varied des couleurs fait dans
la Peinture.

Boece attribue ^ Timorhe'e de Milet, Pinvention du Genre Chro-
ma.tiquc; mats Ath^nde la donne a Epigonus.

Ariftoxeme divife ce Genre en trois efpeces qu'il appelle Mollt,
& Tonicum , dont on trouvera les rapports, (PI. M.
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ig. $ NQ. A, ) le Te'tracorde e*tantfuppofe* divife* en~6o parties

dgales.
Ptolomee ne divife ce meme Genre qu'en deux efpeces Mollt

ou Anticum, qui precede par de plus petits Intervalles, & Inten-
fum, dont les Intervalles font plus grands. Meme Fig. N*. B.

Aujourd'hui le Genre Chromatique confifte a donner une telfe
marche a la Bafle-fondamentale , que les Parties de 1'Harmonie,
ou du moins quelques-unes, pui.Tent proce'der par femi-Tons, tant
en montant qu'en defcendant; ce qui fe rrouve plus frdquemment
dans le Mode mineur, a caufe des alterations auxquelles la Sixieme
& la Septieme Note y font fujettes par la nature meme du Mode.

Les femi-Tons fucceflifs pratique's dans le Chromatique ne font
pas tous du meme Genre, mais prefque alternatiVemenrMineurs &
Majeurs, c'eft-a-dire, Chromatiqucs & Diatoniqucs : car Tlntervalle
d'un Ton mineur contient un femi-Ton mineur ou Chromatique,
& un femi-Ton majeur ou Diatonique; mefure que le Tempera-
ment rend commune h tous les Tons : de forte qu'on ne peut pro-
c^der par deux femi-Tons mineurs conjoints & fucceffifs; fans en-
trer dans TEnharmonique; mais deux femi-Tons majeurs fe fuivent
deux fois dans Tordre Chromatique, de la Gamme.

La route ̂ l^mentaire de la Bafle fondamentale pour engendrer
le Chromatique afcendant, eft de defcendre de Tierce & remonter
de Quatre alternativemenr, tous les Accords porrant la Tierce ma-
jeure. Si la BafTe-fondamentale precede de Dominanre en Domi-
nante par des Cadences parfaites dvitdes, elle engendre le Chro-
matique defcendant. Pour produire a la fois I'un & i'autre , on entre-

lace la Cadence parfaite & Pinterrompue, en les eVitant.
Comme h chaque Note on change de Ton dans le Chromatique

il faut borner & re'gler ces Succeffions de peur de s'e^arer. On fe
fouviendra, pour cela, que Tefpace le plus convenable pour les
mouvemens Chromatiques, eft entre la Dominante & la Tonique
en montant, & entre la Tonique & la Dominante en defcendant
Dans le Mode Majeur on peut encore defcendre chromatiquement
de la Dominante fur la feconde Note. Ce paffage eft fort commun
en Icalie, &, malgre* fa beautd , commence k 1'etre un peu trop
parmi nous.

Le Genre Chromatique eft admirable pour exprimer la dooleur
Did. de Muf. O
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& I'atfltftion : fes Sons renforc^s, en montant, arrachent I'ame:
II n'eft pas moins dnergique en defcendant; on croit alors entendre
de vrais gdmiflemens. Charge* de fon Harmonie, ce meme Genre
devient propre a tout; mais fon rempliflage , en e'toufFant le Chant,
lui ote une partie de fon expreflion; & c'eft alors au caradere du
Mouvement h lui rendre ce dont le prive la plenitude de fon Har-
monie. Au refte , plus ce Genre a d'^nergie, moins il doit etre
prodigue'. Semblable $ cesmets defeats dont 1'abondance de'goute
bien-tot, autant il charme fobrement manage', autant devient-il
rebutant quand on le prodigue.

CHRONOMETRE./'/' Nom gtSneVique des Inftrumens qui fervent
a mefurer le temps. Ce mot eft compofe' de %t°»»s Temps & de
P>fTf»>, Mefure.

On dit en ce fens, que les montres, les horloges font des
Chronomhres.

II y a n^ammoins quelques Inftrumens qu'on a appelle's en par-
ticulier Chronomdtres, & nomme'ment un que M. Sauveur de*crit
dans fes principes d'Acouflique. C'e*toit un Pendule particulier ,
qu'il deftinoit h de'terminer exaclement les Mouvemens en Mufi-
que. L'Affilard, dans fes Principes d^di^s aux Dames Religieufes,
avoit mis a la tete de tous les Airs, des ChirFres qui exprimoient
le nombre des vibrations de ce Pendule, pendant la durt^e de
chaque mefure.

II y a une trentaine d'ann^es qu'on vit paroitre le projet d'un
Inftrument femblable, fous le nom de Me'trometre, qui battoit la
Mefure tout feul; mais il n'a re'ufli ni dans un temps, ni dans
Tautre. Plufieurs prdtendent cependant qu'il feroit fort k fouhai*
ter qu'on cut un tel Inftrument pour fixer avec pre'cifion le temps
de chaque Mefure dans une Piece de Mufique : on conferveroic
par ce moyen plus facilement le vrai Mouvement des Airs, fans
lequel ils perdent leur caraftere, & qu'on ne peut connoitre,
apres la mort des Auteurs, que par une efpece de tradition fort
fujette a s'e'reindre ou ^ s'altdrer. On fe plaint d<£ja que nous
avons oublie' les mouvemens d'un grand nombre d'Airs, & il eft
^ croire qu'on les a ralentis tous. Si 1'on cut pris la precaution
dont je parle, &: a laquelle on ne voit pas d'inconvdnient, on au-
roit aujourd'hui le plaifir d'entendre ces memes Airs tels que T
teur les faifoit ex<£cuter.
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A cela les connoifTeurs en Mufique ne demeurent pas fans re"-
ponfe. Us objefteront, die M. Diderot, ( Memoires fur di/erens (u-
jcts de Mathcmatiqucs) centre tout Chronomcfre en ge'ne'ral,
qu'il n'y a peut-etre pas dans un Air deux Mefures qui foient exac-
tement de la meme durde; deux chofes contribuant ndcefTairement

a ralentir les unes, &fc prdcipiter les autres, le gout & 1'Harmo-
nie dans les Pieces fc plufieurs Parties; le gout & le presentiment de
1'Harmonie dans \esfolo. Un Muficien qui fait fon art, n'a pas jou£
quatre Mefures d'un Air, qu'il en faifit le cara&ere, & qu'il s'y
abandonne; il n'y a que le plaifir de 1'Harmonie qui le fufpende.
II veut ici que les Accords foient frappds , IJi qu'ils foient d(^ro-
b<£s; c'eft-a-dire, qu'il chante ou joue plus ou moins lentement
d'une Mefure a 1'autre, & meme d'un Temps & d'un quart de
Temps a celui qui le fuit.

A la ve'rite, cette objection qui eft d'une grande force pour
la Mufique Fran^oife , n'en auroit aucune pour Htalienne, fou-
mife irre'miffiblement k la plus exa6le Mefure : rien meme ne
montre mieux 1'oppofition parfaite de ces deux Mufiques ; puif-
que ce qui eft beaute' dans Tune, feroit dans 1'autre le plus grand
deTaut. Si la Mufique Italienne tire fon e'nergie de cet aflervi/Te-
menc a la rigueur de la Mefure, la Francoife cherche la fienne
a maitrifer a fon gre" cette meme Mefure, a la prefler , a la ra-
lentir felon que 1'exige le gout du Chant ou le degre* de flexibi-
litd des organes du Chanteur.

Mais quand on admettroit rurilite* d'un Chronom2tre> il faut
toujours, continue M. Diderot, commencer par rejetter tous ceux
qu'on a propofe' jufqu'a pr^fent, parce qu'on y a fait du Mufi-
cien & du Chronomttrc, deux machines diftinftes, dont 1'une ne
peut jamais bien aflujettir 1'autre : cela n'a prefque pas befoin
d'etre prouve* ^ il n'eft pas poffible que le Muficien air , pendant
toute fa Piece, Pceil au mouvement, & 1'oreille au bruit du Pen-
dule, & s'il s'oublie un inftant, adieu le frein qu'on a pr^tendu
lui donner.

J'ajouterai que , quelque Inftrument qu'on put trouver pour
re"gler la dur^e de la Mefure, il feroit impoffible, quand meme
Pexdcution en feroit de la derniere facilite, qu'il cut jamais lieu
dans la pratique. Les Muficiens, gens confians, & faifant, comme

Oij
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bien d'autres, de leur propre gout la regie du bon, ne Tadopte-
teroient jamais; ils laifleroient le Lhronomltrt, & ne s'en rappor-
teroient qu'a eux du vrai caraclere & du vrai mouvement des Airs.
Ainfi lefeulbon Chronomhrc que 1'on puifle avoir, c'eft un habile
Muflcien qui ait du gout, qui ait bien lu la Mufique qu'il doit
faire exdcuter, & qui fache en batcre la Mefure : machine pour
machine, il vaut mieux s'en tenir a celle-ci.

CIRCONVOLUTION. // Terme de Plain-Chant. C'eft une forte
de Pe'rie'lefe, qui fe fait en infe'rant entre la pe*nultieme & la der-
niere Note de Pintonation d'une Piece de Chant, trois autres No-
tes i favoir, une au-deflus & deux au-deffous de la derniere Note,
lefquelles fe lient avec elle, & forment un contour de Tierce
avant que d'y arriveri comme fi vous avez ces trois Notes mi
fa mi pour terminer Hntonation , vous y interpolerez par Circon-
volution ces trois autres,^ re re, & vous aurez alors votre In-
tonation termine'e de cette forte, mi fa fa re re mi, &c. ( Voyez
Pt'RlELFSE. )

CITHARISTIQUE. // Genre de Mufique & de Podfie, approprie'e
h TAccompagnement de la Cuittare. Ce Genre, dont Amphion,
fils de Jupiter & d'Antiope, fut Tinventeur , prit depuis le nom de
Lyrique.

CLAVIER, f. m. Port^e g^n^rale ou fomme des Sons de tout le
fyfteme qui r^fulte de la pofition relative des trois Clefs. Cette pofi-
tion donne une e*rendue de douze Lignes, & par conf^quent de vingt-
quatre Degrds ou de trois Oftaves & une Quarte. Tout ce qui ex-
c^de en haut ou en bas cet efpace, ne pent fe noter qu'a Paide
d'une ou plufieurs Lignes poftiches ou accidentelles, ajoutdes aux
cinq qui compofent la Porte"e d'une Clef. Voyez (PL A. Fig. 5.)
r&endue geneVale du Clavier.

Les Notes ou touches diatoniques du Clavier, lefquelles font
toujours conftantes, s'expriment par des lettres de 1'Alphabet, h la
difFdrence des Notes de la Gamme, qui dtant mobiles & relatives
a la modulation, portent des noms qui expriment ces rapports.
(Voyez GAMME &SOLFIER.)

Chaque Oftave du Clavier comprend treize Sons, fept diatoni-
ques & cinq chromatiques, repr^fentes fur Is Clavier inftrumenta!
par. autant de touches. (Voyez PI. I. Fig. t. ) Autrefois ces treize
touches r^pondoient fe quinze Cordes j;favoir, une de plus entr
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/"j Dikfe & le mi naturel, I'autre entre le fol Diefe & le la; fie ces>
deux Cordes qui formoient deslntervalles enharmoniques; & qu'on
faifoit fonner a volontd au moyen de deux touches brife'es, furent
regarde'es alors comme la perfection du fyfteme ; mais en vertu de
nos regies de Modulation, ces deux ont e'te' retranchees, pares
qu'il en auroit fallu mettre par-tout. ( Voyez CLEF , PORTE E.)

CLEF. f.f. Cirsclere de Mufique qui fe met au commencement
d'une Porte'e, pour determiner le degre* d'elevation de cette Porte'e
dans le Clavier general, & indiquer les noms de toutes les Notes
qu'elle contient dans la ligne de cette Clef.

Anciennement on appelloit Clefs les lettres par lefquelles on de'-
fignoit les Sons de la Gamme. Ainfi la lettre A etoit la Clefde la
Note la, C la Clef d'ut, E la Clefde mi, &c. A mefure que le
fyfteme s'etendit, on fentit 1'embarras & Pinurilire'de cetre multi-
tude de Clefs. Gui d'Arrezzo, qui les avoir invente'es, marquoic
une lettre ou Clefau commencement de chacune des lignes de la
Port^e^ car il ne placoit point encore de Notes dans les efpaces.
Dans la fuite on ne marqua plus qu'une des fept Clefs au com-
mencement d'une des lignes feulement; & celle-la fuffifoit pour
fixer la pofition de toutes'les autres, felon 1'ordre naturel. Enfui
de ces fept lignes ou Clefs, on en choiflt quatre qu'on nomma
Claves Jignatce ou Clefs marquees, parce qu'on fe contentoit d'en
marquer une fur une des lignes, pour donner Tintelligence de
toutes les autres : encore en retrancha-t-on bien-tot une des qua-
tre } favoir, le Gamma, dont on s'e'toit fervi pour de'figner le fol
d'en bas, c'eft-h-dire, 1'Hypoproflambanomene ajoutde au fyf-
teme des Grecs.

En effet Kircher prdtend que fi Ton eft au fait des ancienne*
<5critures, & qu'on examine bienla figure de nos Clefs, on trouvera
qu'elles fe rapportent chacune \ la lettre un peu ddfigur^e de la
Note qu'elle re'pr^fente. Airfi la Clefde fol etoit originairement
un G; la Cleftiut un C, & la Clef te fa une F.

Nous avons done crois Clefs h la Quinte 1'une de Pautre. La
Clffd^F utfa, ou de fa, qui eft la plus bafle; la Clef Jut ou de C
fol ut, qui eft une Quinte au-defTus de la premiere ; & la Clef dejol'
ou de G refoi, qui eft une Quinte au-defius de celle d'ut, dans
1'ordre morqjuee PI. A,. Fi%. 5. fur quoi Ton doit remarquer que-
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par un refte tfe f'ancien ufage, la Cltf fe pofc toujours fur une
ligne & jamais dans un efpace. On doir favoir aufli que la Clef de

fa fe fait de trois manures differences ; Tune dans la Mufique im-
prime'e; un autre dans la Mufique e*crite ougrav^e, & la derniere
dans le Plain-Chant. Voyez ces trois Figures. ( PI. M. Fig. 8. )

En ajoutant quatre lignes au-deflus de la Clefdefol, & trois
lignes au-deflbus de la Clef de fa; ce qui donne, de part & d'autre ,
la plus grande dtendue de lignes ftables, on voit que Is fyfteme
total des Notes qu'on peut placer fur les degre*s relatifs a ces Clefs
fe monte a vingt-quatre , c'eft-h-dire, trois O6taves& une Quarte,
depuis lefa qui fe trouve au-deflbus de la premiere ligne, jufqu'au fi
qui fe rrouve au-deffus de la derniere , & tout cela forme enfemble
ce qu'on appelle le Clavier general; par ou Ton peut juger que cette
e*rendue a fait long-temps celle du fyfteme. Aujourd'hui qu'il ac-
quiert fans cefle de nouveaux degr^s , tant a 1'aigu qu'au grave, on
marque ces degrds fur des lignes poftiches qu'on ajoute en haut ou
en has, felon le befoin.

Au lieu de joindre enfemble toutes les lignes comme j'ai fair,
( PL A. Fig.5. ) pour marquer le rapport des Clefs, on les fe*pare
de cinq en cinq, parce que c'eft k-peu-pres aux degre*s compris
dans cet efpace qu'eft borne'e r&endue d'une voix commune. Cette
collection de cinq lignes s'appelle Porte'e, & Ton y met une Clef
pour determiner le nom des No res, le lieu des femi-Tons, &
montrer quelle place la Porte'e occupe dans le Clavier.

De quelque maniere qu'on prenne , dans le Clavier , cinq lignei
conf<£cutives, on y trouve une C/e/'comprife, & quelquefois deux ;
auquel cas on en retranche une comme inutile. L'ufage a meme
prefcrit celle des deux qu'il faut retrancher , & celle qu'il faut
pofer \ ce qui a fixe* aufli le nombre des pofitions affignees a cha-
que Clef.

Si je fais une Porte'e des cinq premieres lignes du Clavier, en
commenc,ant par le bas , j'y trouve la Clef de fa fur la quatrieme
ligne : voilh done une pofition de Cleft & cette pofition appartienr
^videmment aux Notes les plus graves; aufli eft-elle celle de la
Clefde Baffe.

Si je veux gagner une Tierce dans le haut, il faur ajouter une
ligne au-deflus j il en faut done retrancher une ou-defTous, autre-
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ment la Ported auroit plus de cinq lignes. Alors la Clef de fa. fe
trouve tranfporte*e de la quatrieme ligne \ la troifieme, & la Clef
ftui fe trouve auffi fur la cinquieme ; mais comme deux Clefs font
inutiles, on retranche ici celle frut. On voit que la Porte*e de
cette C/e/'eft d'une Tierce plus e'leve'e que la prece*dente.

En abandonnant encore line ligne en bas pour en gagner une en
haut, on a une troifieme Ported oil la Clefde fi fe trouveroit fur
la deuxieme ligne, & celle d'ut fur la quatrieme. Ici Ton aban-
donne la Clef de fa , & I'on prend celle d'*//. On a encore gagnd
une Tierce h Paigu , & on 1'a perdue au grave.

En continuant ainfi de ligne en ligne, on pafTe fucceffivement
par quatre pofitions difFe'rentes de la Clcftiut. Arrivant \ celle de
fol, on la trouve pofee fur la deuxieme ligne , & puis fur la pre-
miere i cette pofition embraffe les cinq plus hautes lignes, &
donne le Diapafon le plus aigu que I'on puifTe e*tablir par les Clefs.

On peut voir, ( Pi. A. Fig. 6. ) cetre fucceflion des Clefs du
grave k Paigu ; ce qui fait en tout huit Forties, Clefs, ou Pofitions
de Clefs difFerentes.

De quelque caraftere que puifTe etre une Voix ou un Inftru-
ment, pourvu que fon dtendue n'excede pas \ Paigu ou au grave
celle du Clavier gdneVal, on peut dans ce nombre, lui trouver
une Porte"e & une C/e/'convenables , & il y en a en effet de dd-
termin^es pour toutes les Parties de la Mufique. (Voyez PAR-
TIES. ) Si l'e*tendue d'une Partie eft fort grande , que le nombre
de lignes qu'il faudroit ajourer au-deflus ou au-de/Tous devienne
incommode, alors on change la Clef dans le courant de PAir. On
voit clairement par la figure, quelle Clef\\ faudroit prendre pour
Clever ou baifler la Pone'e, de quelque Clef qu'elle foit arme'e
acluellemenr.

On voit auffi que pour rapporter une Clef\ I'aurre, il faut
les rapporter toutes deux fur le Clavier ge*n£ral, au moyen duquel
on voit ce que chaque Note de Pune des Clefs eft a P£gard de
I'autre. C'eft par cet exercice re'ite're' qu'on prend Phabitude de
lire aifdment les Partitions.

Tl fuit de cette me'chanique qu'on peut placer telle Note qu'on
voudra de la Gamme fur une ligne ou fur un efpace quelconque
de la Portde, puifqu'on a le choix de huit difFdrenres Pofirions,
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nombre des Notes de I'OcUve. Ainfi Ton pourroit Noter un Alt
entier fur la meme ligne, en changeant la Clef\ chaque degre*.
La Figure 7 montre par la fuire des Clefs la fuite des Notes rtfa
la. utmi fol fi re, montant de Tierce en Tierce , & toutes placets
fur la meme ligne. La Figure fuivante 8 repreTente fur la fuite
des memes Clefs la Note ut qui paroit defcendre de Tierce en
Tierce fur toures les lignes de la Porte'e, & au-de-la, & qui
cependant, au moyen des changemens de Clef, garde toujours
TUniflbn. C'eft fur des exemples femblables qu'on doit s'exercer
pour connoitre au premier coup d'oeil le jeu de toutes les Clefs.

II y a deux de leurs pofitions, favoir , la Clefde fol fur la pre-
miere ligne & la Ckfdefa fur la troifieme , dont Tufage paroic
s'abolir de jour en jour. La premiere peut fembler moins ne'cef-
faire puifqu'elle ne rend qu'une pofition toute femblable a celle de
fa fur la quatrieme ligne, dont elle differe pourtant de deux Octa-
ves. Pour la Clef&efi, il eft eVident qu'en Potant tout-a-fait de
la troifieme ligne, on n'aura plus de pofition e*quivalente , & que
la compofition du Clavier , qui eft complette aujourd'hui, devien-
dra par-la deTe&ueufe.

CLEF TRANSPOSE. On appelle ainfi toute Clefzrm¬e de Diefes
ou de Be*mols. Ces fignes y fervent h changer le lieu des deux
femi-Tons de 1'Odave, comme je Tai explique au mot Bemol, &
2i ̂ tablir Tordre naturel de la Gamme fur quelque degre" de TE-
chelle qu'on veuille choifir.

La nifceflue' de ces alterations nait de la fimilitude des Modes

dans tous les Tons : car comme il n'y a qu'une formule pour le
Mode majeur, il faut que tous les degr<£s de ce Mode fe trou-
vent ordonn^s de la meme faqon fur leur Tonique^ ce qui ne peut
fe faire qu'k Taide des Diefes ou des Be*mols. II en eft de meme
du Mode mineur; mais comme la meme combinaifon qui donne
la formule pour un Ton majeur, la donne aufli pour un Ton mi-
neur fur un autre Tonique , ( Voyez MODE. ) il s'enfuit que pour
les vingt quatre Modes il fuffit de douze combinaifons : or, fi avec
la Gamme naturelle on compte fix modifications par Diefes, & cinq
par Bemols, ou fix par Bdmols & cinq par Diefes, on trouvera
ces douze combinaifons auxquelles fe bornent toutes les varie'te's
poffibles des Tons & des Modes dans le Syfteme <=rabli.

J'explique
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J'expltque , aux mots Vilfc & Bemol, 1'ordre felon lequel ils

doivent etre place's h la Clef. Mais pour rranfpofer tout d'un coup
la Clef cohvenablement ̂ un Ton ou Mode quelconque, voici
une formule ge'ne'rale trouvee par M. de Boifgelou, Confeiller
au Grand-Confeil, & qu'il a bien voulu me communiquer.

Prenant Yut naturel pour terme de comparaifon, nous appel-
lerons Intervalles mineurs la Quarte ut fa & tous les Intervalles
du meme ut a une Note be'molife'e quelconque ; tout autre In-
tervalle eft majeur. Remarquez qu'on ne doit pas prendre par
Di&fe la Note fupeVieure d'un Intervalle majeur, parce qu'alors
on feroit un Intervalle fuperflu : mais il faut chercher la meme
chofe par Be"mol; ce qui donnera un IntervalJe mineur. Ainfi Ton ne
compofera pas en la Diefe, parce que la Sixte ut la e*tant ma-
jeure naturellement, deviendroit fuperflue par ce Diefe; mais on
prendra la Note_/?B£moI, qui donne la meme touche par un In-
tervalle mineur; ce qui rentre dans la regie.

On trouvera, ( PI. N Fig. 5.) une table des douze Sons de
1'Oclave divife"es par Intervalles majeurs & mineurs, fur laquelle
on tranfpofera la Clefde la maniere fuivante, felon le Ton & le
Mode on Pon veut compofer.

Ayant pris une de ces douze Notes pour Tonique ou fonda-
mentale , il faut voir d'abord fi Tlntervalle qu'elle fait avec ut eft
majeur ou mineur : s'il eft majeur, il faut des Diefes; s'il eft m:-
neur, il faut des Be'rnols. Si cette Note eft Vut lui-meme, Tln-
tervalle eft nul, & il ne faut ni Be*mol ni Diefe.

Pour determiner h prefent combien il faut de Diefes ou de
Bemols, foit a. le nombre qui exprime 1'Intervalle dCut a la Note

en queftion. La formule par Diefes fera IZLLj^L^ » & le refte
7

donnera le nombre des Diefes qu'il faut mettre hla Clff.Lz formu-

le parBdmols fera a~ I [ , & le refte fera le nombre des B<£-
7

mols qu'il faut mettre h la Clef.
Je veux, par exemple, compofer en la Mode majeure. Je vois

d'abord qu'il faut des Diefes, parce que la fait un Intervaile ma-
jeur avec ut. L'Intervalle eft une Sixte dont le nombre eft 6 i
Diet, de Muf. P
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j'en retranche i ; je multiplie le refte $ par 2, & du produit 10
rejettant 7 autant de fois qu'il fe peut, j'ai le refte 3 qui marque
le nombre de Diefes done il fauc armer la Clef pour le Ton ma-
jeur de la.

Que fi je veux prendre^ Mode majeure, je vois, par la Ta-
ble, que I'lntervalle eft mineur, & qu'il faut par conf^quent des
B^mols. Je retranche done une du nombre 4, de I'lntervalle; je
multiplie par 5 le refte 3 , & du produit I $ rejettant 7 autant
de fois qu'il fe peut, j'ai i de refte : c'eft un Be'mol qu'il faut met-
tre a la Clef.

On voit par-Ik que le nombre des Diefes ou des Be"mols de
la Clef ne peut jamais patter fix, puifqu'ils doivent etre le refte
d'une divifion par fept.

Pour les Tons mineurs il faut appliquer la meme formule des
Tons majeurs, non fur la Tonique , mais fur la Note qui eft une
Tierce mineure au-deflusde cette meme Tonique,fur fa Me'diante.

Ainfi, pour compofer en Jl Mode mineur, je tranfpoferai la Clef
comme pour le Ton majeur de re. POUT fa Diefe mineur, je la
tranfpoferai comme pour la majeur, &c.

Les Muficiens ne ddterminent les Tranfpofitions qu'a force de
pratique , ou en tatonnant; mais la regie que je donne eft d£mon-
tre"e , g^nerale & fans exception.

COMARCHIOS. Sorte de Nome pour les Flutes dans Pancienne
Mufique des Grecs.

COMMA. / m. Petit Intervalle qui fe trouve, dans quelques easy
entre deux Sons produits fous le meme nom par des progreflions
diff^rentes.

On diftingue trois efpeces de Comma. i°. Le mineur, dont la
raifon eft de 2025 a 2048 ; ce qui eft laquantit£ dont \e/iDiefe,
quatrieme Quinte defol Diefe pris comme Tierce majeure de mi,
eft furpafle' par Vut naturel qui lui correfpond. Ce Comma, eft la
difference du femi-Ton majeur au femi-Ton moyen.

2°. Le Comma majeur eft celui qui fe trouve entre le mipto-
duit par la progreffion triple comme quatrieme Quinte en com-
men^ant par uf, & le meme mi, ou fa rdplique, confidere" comme
Tierce majeure de ce meme ut. La raifon en eft de So a 81. C'eft
le Comma ordinaire, & il eft la difference du Ton majeur au
Ton mineur,,
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3°. Enfin le Commit maxime, qu'on appelle Comma de Pytha-

gore, a fon rapport de 5 24288 a 531441, & il eft 1'exces du ft
Diefc produic par la progreffion triple comme douzieme Quinte de
Yut fur le meme ut 6\ev6 par fes Oftaves au degr£ correfpondant.

Les Muficiens entendent par Comma la huitieme ou la neuvie-
me partie d'un Ton, la moiti£ de ce qu'ils appellent un quan-de-
Ton. Mais on peut afTurer qu'ils ne favent ce qu'ils veulent dire en
s'exprimant ainfi, puifque pour des oreilles comme les notres un fi
petit Intervalle n'eft appreciable que par le calcul. (Voyez INTER-
VALLE. )

COMPAIR adj. corrclatifdc lui-memc. Les Tons Compalrs dans le
Plain-Chant, font 1'authente & le Plagal qui lui correspond. Ainfi
le premier Ton eft Compair avec le fecond ; le troifieme avec le
quatrieme , & ainfi de fuite : chaque Ton pair eft Compair avec
1'impair qui le precede. (Voyez TONS DE L'EGLISE. )

COMPLEMENT d'un Intervalle eft la quantite qui lui manque
pour arriver a I'O&ave: ainfi la Seconde & la Septieme, la Tier-
ce & la Sixte, la Quarte & la Quinte font Complement 1'une de
1'autre. Quand il n'eft queftion que d'un Intervalle, Complement
& Renverfemcnt font la meme chofe. Quant aux efpeces, le jufte
eft Compliment du jufte , le majeur du mineur, le fuperflu du di-
minu^, & re'ciproquement. ( Voyez INTER VALLE. )

COMPOSED adj. Ce mot a trois fens en Mufique; deux par rap-.
port aux Intervalles & un par rapport a la Mefure.

I. Tout Intervalle qui pafie Pe*tendue de TOftave eft un Inter-
valle Compofc, parce qu'en retranchant 1'Oftave on fimplifie 1'Iu-
tervalle fans le changer. Ainfi la Neuvieme, la Dixieme, la
Douzieme font des Intervalles Compofes; le premier, de la fe-
conde & de 1'Oftave; le deuxieme , de la Tierce & de Po&ave ;
le troifieme de la Quinte & de 1'Oftave, &c.

II. Tout Intervalle qu'on peut divifer muficalement en deux In-
tervalies ; pent encore etre confid^re comme Compoje. Ainfi la
Quinte eft compofce de deux Tierces, la Tierce de deux fecon-
des, la feconde majeure de deux femi-Tons; mais le femi-Ton
n'eft point Compofc, parce qu'on ne peut plus le divifer ni fur le
Clavier, ni par Notes. C'eft le fens du difcours qui, des deux pre'-
ce"dentes acceptions, doit determiner celle felon laquelle un Interr
valle eft du Compofe. P ij
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III. On appelle Mtfurts compofces routes celles qui font d<£fi-
gne~es par deux Chiffres. ( Voyez MESURE. )

COMPOSER, v. a. Inventer de la Mufique nouvelle, felon les re-
gies de 1'Art.

COMPOSITEUR. f. m. Celui qui cornpofe de la Mufique ou qut
fait les regies de la Compofition. Voyez, au mot COMPOSITION,
Terpofd des connoiflances ndceffaires pour favoir compofer. Ce
n'eft pas encore aflez pour former un vrai Compofiteur. Toute la
fcience pofiible ne fuffit point fans le genie qui la met en ceu-
vre. Quelque effort que Ton puifTe faire , quelque acquis que 1'on
puifle avoir, il faut etre n6 pour cet Art; autrement on n'y fera
jamais rien que de mediocre. II en eft du Compofitcur comme du
Poete : fi la Nature en naifTant ne 1'a formd tel.

S'il ria re<;u du del tinftuenctfccrctte,
Pour lui Phcbus eft fourd & Pegafe eft retif.

Ce que j'entends par genie n'eft point ce gout bifarre & capricieux
qui feme par-tout le baroque & le difficile , qui ne fait orner 1'Har-
monie qu'a force de Difibnnances de contraftes & de bruit. C'eft
ce feu inteiieur qui brule, qui tourmente le Compofitcur malgr£
lui, qui lui infpire inceflamment des Chants nouveaux & toujours
agr^ables; des expreffions vives, naturelles & qui vont au cceur;
une Harmonie pure, touchante, majeftueufe qui renforce & pare
le Chant fans rdtoufTer. C'eft ce divin guide qui a conduit Correlli,
Vinci, Perez, Rinaldo , Jomelli, Durante plus favant qu'eux tous,
dans le fan&uaire de THarmonie; Leo, Pergolefe, HafTe, Terra-
ddlias, Galuppi dans celui du bon gout & de 1'exprefllon.

COMPOSITION, f.f. C'eft I1 Art d'inventer & d'^crire des Chants,
de les accompagner d'une Harmonie convenable, de faire, en un
mot, une Piece complette de Mufique, avec loutes fes Parties.

La connoiflance de THarmonie & de fes regies eft le fondement
de la Compofition. Sans doute il faut favoir remplir des Accords,
pr^parer, fauver des DifTonnances, trouver des BafTes-fondamen-
tales & pofTeder toutes les autres petites connoiflances dlementaires
rnais avec les feules regies de THarmonie on n'eft pas plus pres de
favoir la Compojition, qu'on ne Peft d'etre un Orateur avec celles
de la Grammaire. Je ne dirai point qu'il faut, ourre cela, bien
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connoitre la porte'e & le cara&ere des Voix & des Inftrumens,
les Chants qui font de facile ou difficile execution, ce qui fait
de reffet & ce qui n'en fait pas \ fentir le caraftere des diffe'rentes
Mefures , celui des difTe'rentes Modulations pour appliquer toujours
Pune & 1'autre a propos; favoir, routes les regies particulieres 6*ta-
blies par convenrion, par gout, par caprice ou par pe"danterie,
comme les Fugues , les Imitations, les fujets contraints , &c. Tou-
res ces chofes ne font encore que des pre'paratifs h la Composition :
mais il faut trouver en foi-meme la fource des beaux Chants, de

la grande Harmonie, les Tableaux, 1'expreflion; etre enfin capa;
ble de faifir ou de former 1'ordonnance de tout un ouvrage, d'en
fuivre les convenances de toute efpece, & de fe remplir de I'efprit
Poete fans s'amufer a courir apres les mots. Oeft avec raifon que
nos Muficiens ont donne* le nom de paroles aux Poemes qu'ils
mettent en Chant. On voit bien, par leur maniere de lesrendre,
que ce ne font en effet , pour eux, que des paroles. II femble,
fur-tout depuis quelques anne'es, que les regies des Accords aient
fait oublier ou ne'gliger toutes lesaucres, & que THarmonie n'ait
acquis plus de facilitd qu'aux de'pens de TArt en ge"n(5ral. Tous
nos Artiftes favent le rempliflage, a peine en avons-nous qui fa-
chent la Compofition.

Au refte , quoique les regies fondamentales du Contre - point
foient toujours les memes, elles ont plus ou moins de rigueur.
felon le nombre des Parties; car h mefure qu'il y a de Parties ,
la Compofition devient plus difficile , & les regies font moins fd-
veres. La Compofition a deux Parties s'appelle Duo, quand les
deux Parties chantent e*galemem, c'eft-a-dire, quand le fujet fe
trouve partag^ entre elles. Que fi le fujet eft dans une Partie
feulement, & que Tautre ne fafle qu'accompagner, on appelle
alors la premiere RecitouSolo, & 1'autre, Accompaijnement ou
Baflc-continue, fi c'eft une BafTe. II en eft de meme du Trio ou
de la Compojition a trois Parties, du Quatuor, du Qjiin^uc^ &c,
( Voye^ ces mots. )

On donne aufli le nom de Compactions aux Pieces memes de
Mufique faites dans les regies de la Compofition : c'eft pourquoi
les Duo, Trio, Quatuor dont je viens de parler, s^ppellent des
Compofitions.
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On compofe ou pour les Voix feulemcnt, ou pour les Inflru-
mens , on pour les Inftrumens & les Voix. Le Plain-Chant &
les Chanf<x-.s font les feules Compofitions qui ne loient qua pour
les voix, encore y joint-on fouvent quelque I jftrument pour !es
fourenir. Les Compofitions inftrumentales font pour un Chreur
d'Orcheftre, & dies s'appeilent Symphonies, Concerts; ou
pour quelque efpece particuliere d'Inftrument, & elles s'appeilent
Pieces, Senates. ( Voyez ces mots.)

Quant aux Compofitions deftine'es pour les Voix & pour les
Inftrumens , elles fe divifent commune'ment en deux efpeces prin-
cipales; favoir , Mufique Latine ou Mufique d'£glife, & Mufique
Francoife. Les Mufiques deftine'es pour 1'^glife , foit Pfeaumes,
Hymnes, Atuiennes, Re*pons , portent en ge'ne'ral le nom de Mot-
tefs. ( Voyez MOTTET. ) La Mufique Fransoife fe divife encore
en Mufique de Theatre , comme nos Opdra , & en Mufique de
Chambre, comme nos Cantates ou Cantatilles. ( Voyez CANTATE ,
OPERA. )

Ge'neralement la Composition Latine pafTe pour demander plus
de fcience & de regies , & la francoife plus de ge*nie & de gout.

Dans une Compofetion 1'Aureur a pour fujet le Son phyfique-
ment confiddr^ , & pour objet le feul plaifir de Poreille , ou bien

il s'^leve h la Mufique imitative & cherche a dmouvoir fes Audi-
teurs par des effets moraux. Au premier ̂ gard il fuffit qu'il cher-
che de beaux Sons & des Accords agrdables ; mais au fecond il
doit confideVer la Mufique par fes rapports aux accens de la voix
humaine , & par les conformite's poflibles entre les Sons harmb-
niquement combine's & les objets imitables. On trouvera dans
Particle Opera quelques iddes fur les moyens d'eMever & d'ennoblir
1'Art, en faifant, de la Mufique , une langue plus eloquence que
le difcours meme.

CONCERT, f. m. AfTembl^e de Muficiens qui ex^cutent des Pieces
de Mufique Vocale & Inftrumentale. On ne fe fert gueres du mot
de Concert que pour une affemble'e d'au moins fept ou huit Mufi-
ciens, & pour une Mufique k plufieurs Parties. Quant aux Anciens,
comme ils ne connoifToient pas le Contre-point, leurs Concerts ne
s'exe"cutoient qu'i TUnifTon ou ^ POftave ̂  & ils en avoient rare-
ment aijleurs qu'aux Theatres & dans les Temples.
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CONCERT SPIRITUEL. Concert qui tient lieu de Spectacle public
^ Paris , durant le temps 011 les autres Spectacles font fermes. II
eft e*tabli au Chateau des Tuileries; les Concertans y font tres-
nombreux & la Salle eft fort bien de'core'e. On y execute des
Mottets, des Symphonies, & Pon fe donne aufii le plaifir d'y
de'figurer de temps en temps quelques Airs Italiens.

CONCERT ANT. adj. Parties Conccrtantcs font, felon PAbbd Brof-
fart, celles qui ont quelque chofe k reciter dans une Piece ou
dans un Concert, & ce mot fert a les diftinguer des Parties qui
ne font que de Choeur.

II eft vieilli dans ce fens, s'il Ta jamais eu. L'on dit aujourd'hui
Parties Re*citantes : mais on fe fert de celui de Concertant en

parlant du nombre de Muficiens qui exe'cutent dans un Concert,
& Ton dira. Nous e'fions vingt cinq Concertans. Une affcmblie. de
huii a dix Concertans.

CONCERTO./ m. Mot Italien francife1, qui fignifie ge'ne'ralement
une Symphonie faite pour etre exe'cute'e par tout un Orcheftre ;
mais on appelle plus particulie'rement Concerto une Piece faite
pour quelque Inftrument particulier , qui joue feul de temps en
temps avec un fimple Accompagnement , apres un commence-
ment en grand Orcheftre ^ & la Piece continue ainfi toujours
alternativement entre le meme Inftrument re*citant, & 1'Orcheftre

en Chreur. Quant aux Concerto ou tout fe joue en Rippieno, &
ou nul Inftrument ne re*cite, les Francois les appellent quelquefois
Jrio, &: les Iraliens Sinfonic.

CONCORDANT, ou Baflc- Taillc, ou Baryton ; celle des Parties
de la Mufique qui tient le milieu entre la Taille & la BafTe. Le
n<>m de Concordant n'eft gueres en ufage que dans les Mufiques
d'Eglife , non plus que la Partie qu'il defigne. Par-tout ai'leurs
cette Parrie s'appelle BafTe-Taille & fe confond avec la BafTe. Le
Concordant eft proprement la Panic qu'en Iralie on appelle Tenor.
(Voytz PARTIES.)

CONCOURS. f m. Aflemblee-de Muftciens & de connoifTeurs auto-
riles, dans laquelle une place vacanre de Mairre de Mufique ou
d'Organifle eft emport^e , i la pluralir^ des fuffrages, par celui
qui a fair le meilleur Mottet, ou qui s'eft diftingud par la meil-
leure execution.
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Le Concours e'toit en ufage autrefois dans la plupart des Cathe-
drales; mais dans ces temps malheureux ou Pefprit d'intrigue s'eft
empare' de rous les Etats , il eft naturel que le Concours s'abolifTe
infenfiblement , & qu'on lui fubftitue' des moyens plus aifes de
donner a la faveur ou a Pinte'ret, le prut qu'on doit au talent &
au m^rite.

CONJOINT, adj. Te'tracorde Conjoint eft, dans I'anciennc Mufi-
que i celui dont la corde la plus grave eft \ Punifibn de la corde
la plus aigue du Te'tracorde qui eft imme'diatement au-deflbus de
lui; ou dont la corde la plus aigue eft \ Puniflbn de la plus grave
du Te'tracorde qui eft imme'diatement au-deflus de lui. Ainfi, dans
le fyfterne des Grecs , tous les cinq Te*tracordes font Conjoints
par quelque cote* ; favoir , i °. le Te'tracorde Mefon conjoint au
Te'tracorde Hypaton^ ̂ 0. le T^tracorde Synnemenon conjoint au
Te'tracorde Mefon ", 3°.le Te'tracorde Hyperboleon conjoint au
Te'tracorde Diezeugmenon : & comme le, T&racorde auquel un
autre e'toit conjoint lui e'toit conjoint re*ciproquement, cela eut fait
en tout fix T^tracordes; c'eft-a-dire, plus qu'il n'y en avoit dans
le fyfteme, fi le Te'tracorde Mefon e*tant Conjoint par fes deux
extre'mite's, n'eut ^t(5 pris deux fois pour une.

Parmi nous , Conjoint fe dit d'un Intervalle ou Degre*. On ap-
pe\\e Degre"s Conjoints ceux qui font tellement difpofds entr'eux,
que le Son le plus aigu du Degre* infe'rieur, fe trouve k Puniflbn
du Son le plus grave du Degre fupdrieur. II faut de plus qu'aucun
des Degre's Conjoints ne puiffe etre partag^ en d'autres Degrds plus
petits, mais qu'ils foient eux-memes les plus petits qu'il loit pofli-
ble; favoir, ceux d'une feconde. Ainfi ces deux Intervalles ut re,
& re mi font Conjoints; mais ut re & fa. fol ne le font pas , faute

de la premiere condition; ut mi & mi fol ne le font pas non plus,
faute de la feconde.

Marche par Degre's Conjoints flgnifie la meme chofe que Mar-
che Diatonique. ( Voyez Degre, Diatoniquc. )

CONJOINTES. / / Te'tracorde des Conjointes. ( Voyez SYNNE-
MENON.

CONNEXE. adj. Terme de Plain-Chant. (Voyez MiXTE. )
CONSONNANCE. // Oeft, felon P<?tymologie du mot, 1'effet de

denx ou phifieurs Sons entendus a la fois; mais on reftraint com-
munc'menc
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rmine'ment la Signification de ce terme aux Intervalles forme's par
deux Sons, dont 1'Accord plait a 1'oreille, & c'eft en ce fens que
j'en parlerai dans cet article.

De cette infinite* d'Intervalles qui peuvent divifer les Sons, il n'y
en a qu'un tres-petit nombre qui fafTent des Confonnances^ tous les
autres choquent 1'oreille & font appelle's pour cela Diffbnnances.
"Ce n'eft pas que plufieurs de celles-ci ne foient employees dans
I'Harmonic ; rnais elles ne le font qu'avec des precautions dont
les Confonnances^ toujours agre'ables par elles-memes , n'ont pas
e'galement befoin.

Les Grecs n'admettoient que cinq Confonnances; favoir 1'Oc-
tave, la Quinte, la Douzieme qui eft la re'plique de la Quinte ,
la Quarte, & 1'onzieme qui eft fa re'plique. Nous y ajoutons les
Tierces & les Sixtes majeures & mineures, les Oflaves doubles
& triples , & en un mot, les diverfes re'pliques de tout cela fans
exception, felon toute Pe'tendue du fyfteme.

On diftingue les Confonnances en parfaites ou juftes, dontl'In-
tervalle ne varie, point, & en imparfaites, qui peuvent etre ma-
jeures ou mineures. Les Confonnances parfaires, font l'Ocl:ave ,
la Ouinte & la Quarte; les imparfaites font les Tierces & les Sixtes.

Les Confonnances fe divifent encore en fimples & compofe'es.
II n'y a de Confonnances fimples que la Tierce & la Quarte : car
la Ouinte, par exemple , eft compofe*e de deux Tierces i la Sixte
eft compofee de Tierce & de Quarte, &c.

Le caraftere phyfique des Confonnances fe tire de leur produc-
tion dans un meme Son; ou, fi Ton veut, du fr^miflement des
cordes. De deux cordes bien d'accord formant entrc elles un In-

tervalle d'Oftaves ou de Douzieme qui eft TOclave de la Quinte,
ou de Dix-feptieme majeure qui eft la double O&ave de la Tierce
majeure , fi Ton fait fonner la plus grave , 1'autre fre'mit & reTonne.

A I'cgard de la Sixte majeure & mineure, de la Tierce mineure,
de la Ouinte & de la Tierce majeure fimples, qui toutes font des
combinaifons oTdes renverfemens des pre'ce'dentes Confonnances,
elles fe trouvent non direftement, mais entre les diverfes cordes
qui frdmifTent au meme Son.

Si je touche la corde ut, les cordes monte'es a fon Oftave ut,
h la Ouinte fol de cette Oftave , k la Tierce mi de la double
Diet, dt Muf. Q



Oftave, meme aux Graves de tout cela, fre'miront toutes & ri-
fonneront a la fois ; & quand la premiere corde feroit feule, on dif«
tingueroit encore tous ces Sons dans fa reTonnance. Voilh done
1'Oclave, la Tierce majeure , & la Quinte direcles. Les autres Con-
fonnanccs fe trouvent auffi par combinaifon; favoir, la Tierce
mineure , du mi au fol, la Sixte mineure, du meme mi b Vut
d'en haut; la Quarte, du/o/a ce me'me ut\ & la Sixte majeure,
du meme fol au mi qui eft au-deflus de lui.

Telle eft la ge'ne'raiion de toutes les Confonnancts. II s'agiroit
de rendre raifon des Phe'nomenes.

Premierement, le fre'miflement des cordes s'explique par 1'adion
de Pair & le concours des vibrations. ( VoyezUmssoN.) ic. Que
le fon d'une corde foit toujours accompagne* de fes Harmoniques ,
(Voyez* ce mot.) cela paroit une propriete* du Son qui depend de
fa nature, qui en eft infe'parable, & qu'on ne fauroit expliquer
qu'avec des hypothefes qui ne font pas fans difficult^. La plus
inge*nieufe qu'on ait jufqu'a preTent imagin^e fur cette matiere eft,
fans contredit, celle de M. de Mairan, dont M. Rameau die
avoir fait fon profit.

3°. A I'egard du plai/ir que les Confonnancts font a 1'oreille a
Texclufion de tout autre Intervalle, on en voit clairement la fource
dans leur ge*ne*ration. Les Confonnancts naifTent toutes de 1'Accord
parfait, produit par un Son unique, & re'ciproquement 1'Accord
parfait fe forme par I'aflemblage des Confonnances. II eft done na-
turel que THarmonie de cet Accord fe communique $ fes Parties;
que cbacune d'elles y participe, & que tout autre Intervalle qui ne
fait pas partie de cet Accord n'y participe pas. Or , la Nature qui a
dou(£ les objets de chaque fens de quahte's propres h le flatter, a
voulu qu'un Son quelconque fut toujours accompagne' d'autresSons
agre*ables, comme elle a voulu qu'un rayon de lumiere fut toujours
form6 des plus belles couleurs. Que f\ 1'on prefle la queftion, &
qu'on demande encore d'ou nait le plaifir que caufe 1'Accord par-
fait 4 PoreilSe, tandis qu'elle eft choque'e du concours de tout autre
Son^ que pourroit-on repondre ̂ cela , finon de demander k fon
tour pourquoi le verd plutot que le gris r^jouit la vue, & pourquoi
leparfum de la rofe enchante, tandis que 1'odeur du pavot de'plait?

Ce n'eft pas que les Phyficiens n'aient explique* tout celaj &
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que n'erpliquent-ik point? Mais que routes ces explications font
conje$urales, & qu'on leur trouve peu de folidire' quand on les
examine de pres ! Le Le&eur en jugera par I'expofe' des prmci-
pales, que je vais tacher de faire en peu de mots.

Us difent done que la fenfation du Son dtant produire par !cs
vibrations du corps fonore propage"es jufqu'au tympan par celles
que Tair recoit de ce meme corps, lorfque deux Sons fe font en-
tendre enfemble 1'oreille eft affefte'e h la fois de leurs diverfes vi-
brations. Si ces vibrations font ifochrones; c'eft-Wire, qu'elles
s'accordent k commencer & finir en meme temps, ce concours
forme PUniflbn , & Poreille , qui faifit 1'Accord de ces retours dgaux
& bien concordans, en eft agre'ablement afTe&e'e. Si les vibrations
d'un des deux Sons font doubles en durde de celles de 1'autre, du-

rant chaque vibration du plus grave, 1'aigu en fera pre'cife'ment
deux, & a Ja rroifieme ils partiront enfemble. Ainfi, de deux en
deux, chaque vibration impaire de 1'aigu conceurra avec chaque
vibration du grave, & cette frdquente concordance qui confti-
tue TOclave, felon eux moins douce que rUniflbn,le fera plus
qu'aucune autre Confonnance. Apres vient la Quinte dont I'un des
Sons fait deux vibrations, tandis que Tautre en fait trois; de forte
qu'ils ne s'accordent qu'k chaque troifieme vibration de Taigu ;
enfuite la double Odave, dont Tun des Sons fait quatre vibra-
tions pendant que 1'autre n'en fait qu'une, s'accordant feulement
£ chaque quatrieme vibration de 1'aigu; pour la Quarte, les vibra-
tions fe re'pondent de quatre en quatre k Taigu, & de trofs en
trois au grave : celles de la Tierce majeure font comme 4 & 5 ,
de la Sixte majeure comme 3 & 5 , de la Tierce mineure comme
$ & 6 , & de la Sixte mineure comme 5 & 8. Au-del^ de ces nom-
bres il n'y a plus que leurs multiples qui produifent des Confon-
nanccs, c'eft-k-dire, des Oftaves de celles-ci; tout le refte eft dif-
fonnant.

D'autres trouvant rOftave plus agre*able que TUniffon, & la
Quinte plus agre*able que I'Oclave, en donnent pour raifon que
les retours cgaux des vibrations dans i'Uniifon & leur concours
trop frequent dans PO&ave confondent, identifient les Sons &
emptjchent i'oreille d'en appercevoir la diverfite'. Pour qu'elle puif-
fe, avecplailir, comparer les Sons, il faut bien, difent-ils, que
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les vibrations s'accordent par Intervalles , mais non pas qu'elles fe
confondent trop fouvent, autrement au lieu de deux Sons on croi-
roit n'en entendre qu'un, & 1'oreille perdroic le plaifir de la com-
paraifon. C'eft ainfi que du meme principe on de*duit h fon gre"
le pour & le centre, felon qu'on ;uge que les experiences 1'exigenr.

Mais preincrement toute cette explication n'eft, comme on
voir, fondle que fur le plaifir qu'on pre'rend que recoir 1'ame
par 1'organe de Touie du concours des vibrations; ce qui, dans le
fond, n'eft de*ja qu'une pure fuppofuion. De plus, il faut fuppofer
encore, pour autorifer ce fyfteme, que la premiere vibration de
chacun des deux corps fonores commence exaftement avec celle
de I'autre; car de quelque peu que Tune prece'dat, elles ne con-
courroient plus dans le rapport de'termine , peut-etre meme ne
concourroient-elles jamais, & par confe*quent I'lnrervalle fenfible
clevroit changer; la Confonnance n'exifteroit plus ou ne feroir plus
la meme. Enfin, il faut fuppofer que les diverfes vibrations des
deux Sons d'une Conjonnancc frappent 1'organe fans confufion ,
& tranfmettcnc au cerveau la fenfation de 1'Accord fans fe nuire

mutuellement: chofe difficile h concevoir, & dont j'aurai occa-
fion de parler ailleurs.

Mais fans difputer fur tant du fuppofitions, voyons ce qui doit
s'cnfuivre de ce fyfteme. Les vibrations ou les Sons de la derniere
Confonnance, qui eft la Tierce mineure, font comme 5 &. 6, &
TAccorden eft fort agr^able. Que doit-il naturellement rdfulter
des deux autres Sons dont les vibrations feroient entr'elles comme

6 & 7 ? Une Confonnance un peu moins harmonieufe , h la ve'rite',
mais encore aflez agr^able , a caufe de la petite difference des rai-
fons; car elles ne different qued'un trente-fixieme. Mais qu'on me
dife comment il fe peut faire que deux Sons, dont Tun fait cinq
vibrations pendant que Tautre en fait 6, produifent une Confon-
nance. agreable, & que deux Sons, dont Tun fait 6 vibrations
pendant que Taurre en fait 7, f roduifent une Diflpnnance auffi dure.
Quoi I dans Tun de ces rapports les vibrations s'accordent de fix en
fix, & mon oreille eft charme'e ; dans 1'autre elles s'accordent de fept
en fept, & mon oreiUe eft eVorchee ? Je demande encore comment il
fe fait qu'apres cette premiere Diflbnnance la duref<^ des autres
n'augmente pas en raifon de la compofltion des rapports ? Pour-
quoi, par sxemple, la DifTonnance qui r^fulte du rapport de So
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a 90, n'eft pas beaucoup plus choquante que celle qui reTulte da
rapport de 123 13? Si le retour plus ou moins frequent du con-
cours des vibrations e*toit la caufe du degre* de plaifir ou de peme
que me font les Accords, TefFct feroit proportionne* a cette caufef
& je n'y trouve aucune proportion. Done ce plaifir & cette pcine
ne viennent point de-ft.

II refte encore a faire attention aux alterations done une Con-

fonnancc eft fufceptible fans cefler d'etre agr<fable a I'oreille, quoi-
que ces alterations dtfrangent entitlement le concours periodique
des vibrations, & que ce concours meme devienne plus rare, h
mefure que 1'alte'ration eft moindre. II refte a confiderer quel'Ac-
cord de TOrgue ou du Clavecin ne devroit offrir a I'oreille qu'une
cacophonie d'autant plus horrible que ces Inftrumens feroient ac-
cordds avec plus de foin, puifqu'exceptd 1'Oclave il ne s'y trouve
aucnne Confonnance. dans fon rapport exac>.

Dira-t-on qu'un rapport approche" eft fuppofif tout-h-fait exncl,
qu'il eft recu pour tel par PoreiHe, & qu'elle fupplde par inft:
ce qui manque a la juftefTe de 1'Accord? Je demande alors pour-
quoi cette inegalite' de jugement & d'apprdciation, par laquelle
elle admet des rapports plus ou moins rapprochds , & en rejctte
d'autres felon la diverfe nature des Confonnancts\ Dans I'UnSflbn,
par excmple , I'oreille ne fupplife rien ; il eft jufte ou faux, point
de milieu. De meme encore dans I'Oc^ave, fi 1'Intervalle n'eil
exacl, I'oreille eft choquee; elle n'admet point d'approximation.
Pourquoi en admet-elle plus dans la Quinte , & moins dans h
Tierce majeure ? Une explication vague , fans preuve , & contrai-

re au principe qu'on veut etablir, ne rend point raifon de ces
differences.

Le Philofophe qui nous a donne* des principes d'Acouftique ,
lailTant h part tous ces concours de vibrations, & r en ou veil ant fur
ce point le fyfteme de Dt-fear res, rend raifon du plaifir que les
Confonnances font a Toreiile par la /implicit^ des rapports qui font
entre les Sons qui les formenr. Selon cet Auteur, ^c felon Def-
cartes, le plaifir diminue a mefure que ces rapports deviennent
plus compofc's, & quand 1'efprit ne les faifit plus, ce font de /c-
ritables DifTonnances; ainfi c'eft une operation de 1'efprit qu'ils
prennent po\ir le principe du fentimcnt ds THarnionie. D'ailkurs,
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quoique cette hypotheie s'accorde avec le rdfultat des premieres
divifions harmoniques, & qu'elle s'e*tende meme h d'autres phe*~
nomenes qu'on remarque dans les beaux Arts, comme elle eft
fujette aux me'mes objections que la. prdce'decre, iJ n'eft pas pof-
jfible 2» la raifon de s'en contenter.

Celles de routes qui paroit la plus fatisfaifante a pour Auteur
M. Efteve , de la Socie'te' Royale de Moncpellier. Voici la-deflus
comment il raifonne.

Le fenriment du Son eft infe'parable de celui de fes Harmo-
niques , & puifque tout Son porte avec foi fes Harmoniques ou
plutot Ton Accompagnement, ce meme Accompagnement eft dans
1'ordre de nos organes. II y a dans le Son le plus fimple une
gradation de Sons qui font & plus foibles & plus aigus, qui adou-
ciflenr, par nuances, le Son principal , & le font perdre dans la
grande vitefle des Sons les plus haurs. Voila ce que c'eft qu'un
Son ; 1'Accompagnement lui eft efTentiel, en fait U douceur & la
melodic. Ainfi toutes les fois que cet adouciflement, cet Accom-
pagnement , ces Harmoniques feront renforce's & mieux deVe-
loppe's, les Sons feront plus me'lodieux, les nuances mieux foute-
nues. C'eft une perfection, & Tame y doit etre fenfible.

Or, les Confonnanccs ont cette proprie'te' que les Harmoniques
de chacun des deux Sons concourant avec les Harmoniques de
1'autre, ces Harmoniques fe foutiennent mutuellement, deviennent
plus fenfibles, durent plus long-temps, & rendent ainfi plus agrda-
ble TAccord des Sons qui les donnent.

Pour rendre plus claire Papplication de ce principe, M. Efti'/e
a drefl'^ deux Tables, Tune des Confonnances & 1'autre des Dif-
fonnances, qui font dans 1'ordre de la Gamme ; 6c ces Tables font
tellement difpof^es, qu'on voit dans chacune le concours ou Top-
pofition des Harmoniques des deux Sons, qui forment chaque
Intervalle.

Par la Table des Confonnances on voit que PAccord de 1'Oftave
conferve prefque tous fes Harmoniques , & c'eft la raifon de

I'identite' qu'on fuppofe , dans la pratique de PHarmonie, entre
les deux Sons de TOclave; on voic que TAccord de la Quinte ne
conferve que rrois Harmoniques, que la Quarte n'en conferve que
deux, qu'enfinles Confonnances imparfaites n'en confervent qu'un,
except^ la Sixte majeure qui en porte deux.



C O Ni 119
Par la Table des Diflbnnances on voit qu'elles ne fe confervenc

aucun Harmonique, except^ la feule Septieme mineure qui con-
ferve fon quatrieme Harmonique i favoir, la Tierce majeure de
la troifieme Oftave du Son aigu.

De ces obfervations , 1'Auteur conclud que, plus enrre deux
Sons il y aura d'Harmoniques concourans, plus TAccord en fera
agrdable, & voila les Confonnances parfaires. Plus il y aura d'Har-
moniques de'truits, moins Pame fera fatisfaite de ces Accords ;
voila les Conjonnances imparfaites. Que s'il arrive enfin qu'aucun
Harmonique ne foit conferv^, les Sons feront prive*s de leur dou-
ceur & de leur meModie; ils feront aigres & comme de'charne's,
Tame s'y refufera , & au lieu de 1'adouciflement qu'elle dprouvoic
dans les Conjonnances, ne trouvant par-tout qu'une rudefle fou-
tenue, elle e*prouvera un fentiment d'inqui^tude , deTagre*able , qui
eft 1'effet de la DifTonnance.

Cette hypothefe eft , fans contredit, la plus fimple , la plus
naturelle, la plus heureufe de routes : mais elle laiffe pourtant
encore quelque chofe h defirer pour le contentement de 1'efprit,
puifque les caufes qu'elle affigne ne font pas toujours proportion-
nelles aux differences des effets; que, par exemple, elle confond
dans la meme cath^gorie la Tierce mineure & la Septieme mi-
neure , comme requires dgalement a un feul Harmonique , quoique
Tun foit Confonnantc, Tautre Diflbnnante, & que Teffet, a 1'oreil-
le, en foit tres-diffe'rent.

A Pe'gard du principe d'Harmonie imagine par M. Sauveur, &
qu'il faifoit confifter dans les Battemens, comme il n'eft en nulle
fa<jon foutenable, & qu'il n'a e*te adopt^ de perfonne, je ne m'y
arrererai pas ici, & il fuffira de renvoyer le Lecleur ̂  ce que j'en
ai dit au mot BATTEMENS.

CONSONNANT. adj. Un Intervalle Conformant eft celut qui donne
une Confonnance ou qui en produit 1'effet; ce qui arrive, en cer-
tains cas, aux Diffonnances par la force de la modulation. Un Ac-
cord Conformant eft celui qui n'eft compof^ que de Confonnances.

CONTRA, f. m. Nom qu'on donnoit aurrefois a la Partie qu'on
appelloit plus commune'ment Alias, & qu'aujourd'hui nous nom-
mons Haute-Contre. (VoYEZ HAUTF.-CoNTRF. )

CONTRAINT. adj. Ce mot s'applique, foit a 1'Harmonie, foit aa
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Chant, foit b la valeur des Notes , quand par la nature du defTein
on s'eft affujetti a une loi d'uniformite' dans quelqu'une de ces
trois Parties. ( Voyez BASSE-CONTRAINTE. )

CONTRASTE. f. m. Opposition de ce caraftere. II y a Contrafle
dans une Piece de Mufique, lorfque le Mouvement pafle du lent
au vite, ou du vite au lent; lorfque le Diapafon de la Me'lcdie
pafle du grave a 1'aigu, ou de I'aigu au grave; lorfque le Chant
pafTe du doux au fort, ou du fort au doux; lorfque I'Accompagne-
rnent pafle du fimple, au figure*, ou du figure* au fimple; enfin lorf-
que THarmonie a des jours & des pleins alternarifs: & le Contraft*.
le plus parfait eft celui qui re'unit h la fois toutes ces oppofitions.

11 eft tres-ordinaire aux Compofiteurs qui manquent d'invention
d'abuferdu Conrrafie, & d'y chercher , pour nourrir 1'attention, le$
rcflburces que leur ge'nie ne leur fournit pas. Maisle Contrafte, em-
ploy^ a propos & fobrement manage, produit des effets admirables.

CONTRA-TENOR. Nom donne* dans les commencemens du Con-

tre-point a la Partie qu'on a depuis nomm^e Tenor ou Taillcy
(Voyez TAILLE.)

CONTRE-CHANT. f. m. Nom donne* par Gerfon & par d'autres h
ce qu'on appelloit alors plus commune'ment Dechant on Contrc-
point. ( Voye^ces mots.)

CONTRE-DANSE. Air d'une forte de Danfe de meme nom, qui
s'ex6cute h quatre, a fix & a huit perfonnes, & qu'on danfe ordi-
nairement dans les Bals apres les Menuets, comme ̂ tant plus gaie
& occupant plus de monde. Les Airs de Centre-Danfes font leplus
fouvent a deux temps; ils doivent etre bien cadences, brillans &
gais, & avoir cependant beaucoup de fimplicite'; car comme on les
reprena tres-fouvent, ils deviendroicnt infupportables, s'ils ̂ toient
charges. En tout genre les chofes les plus fimples font celles dont
on fe lafTe le moins.

CONTRE-FUGUE ou FUGUE RENVERS^E./T/Sorte de Fu-
gue dont la marche eft contraire a celle d'une aurre Fugue qu'on
a e*tablie auparavant dans le meme morceau. Ainfi quand la Fugue
s'eft fait entendre en montant de la Tonique a la Dominante, ou
de la Dominante a la Tonique, la Confrc-Fugue doit fe faire enten-
dre en defcendant de la Dominante a la Tonique, ou de la Toni-
que h la Dominaute , & rice vend. Du refte fes regies font en-

tie'rement
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titrrement femblables a cellos de la Fugue. (Voyez FUGUF. )
CONTRE-HARMONIQUE. adj. Norn d'une forte de Proportion.

( Voyez PROPORTION. )
CONTRE-PARTIE. f.f. Ce terme ne s'emploie en Mufique que

pour fignifier une des deux Parties d'un Duo confidere'e relati-
vement a 1'autre.

CONTRE POINT./? m. Cell a-peu-pres la meme chofe que Com-
pojition; fi ce n'eft que Composition peut fe dire des Chants , &
d'une feule Partie, & que Contre-point ne fe dit que de 1'Harmonie ,
& d'une Compojition u deux ou plufieurs Parties diffe'rentes.

Ce mot de Contre-point vient de ce qu'anciennement les Notes
ou fignes des Sons e'toient de fimples points, & qu'en compofant
a plufieurs Parties, on placoit ainfi ces points Tun fur 1'autre , ou

Tun centre Tautre.

Aujourd'hui le nom de Contre-point s'applique fpecialemer.t
aux Parties ajoutdes fur un fujet donne*, pris ordinairement du
Plain-Chant. Le fnjet peut etre a la Taille ou a quelque autre
Partie fupe'rieure , &: Ton dit alors que le Contre-point eft fous
le fujet; mais il eft ordinairement a la BafTe, ce qui met le fujet
fous le Contre-point. Quand le Contre-point eft fyllabique, ou
Note fur Note, on Pappelle Contre-point (imple, Contre-point
figure, quand il s'y trouve difKrentes figures ou valeur de No-
tes , & qu'on y fait des DefTeins, des Fugues, des imitations:
on fent bien que tout cela ne peut fe faire qu'k Taide de la Me-
fure , & que ce Plain-Chant devient alors de veritable Mufique.
Une compofition faite & executee ainfi fur le champ & fans pre*-
paration fur un fujet donne*, s'appelle Chant fur le Livrey parce
qu'alcrs chacun compofe impromptu fa Partie ou fon Chant fur
le Livre du Choeur. (Voyez CHANT SUR LE LIVRE. )

On a long-temps difpute" fi les Anciens avoient connu le Con-
tre-point ; mais par tout ce qui nous refte de leur Mufique & de
leurs dcrits, principalement par les regies de pratique d'Ariftoxe-
ne, Livre troifieme, on voit clairement qu'ils n'en eurent jamais
la moindre notion.

CONTRE-SENS./" m. Vice dans lequel tombeleMuficien quand il
rend une autre penfde que celle qu'il doit rendre. La Mufique, dit
M. d'Alembert, n'ecant & ne devant etre qu'une traduclion des
Did. de. Muf. R
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paroles qu'on met en Chant, il eft vifible qu'on y pent tomber
dans des Contre fens; & ils n'y font gueres plus faciles h eViter que
dans une vt'rirable traduftion. Contre fens dans 1'expreflion, quand
la Mufique eft trifte au lieu d'etre gaie, gaie au lieu d'erre trif-
tv., le"gere au lieu d^etre grave, grave au lieu d'etre le'ge-
re, &c. Centre-fens dans la Profodie, lorfqu'on eft bref fur des
fyllabeslongues, long fur des fyllabes breves, qu'on n'obferve pas
1'accent de la langue, &c. Contre-fens dans la Declamation lorfqu'on y
exprime par les memes Modulations des fentimens oppofe*s ou difft-
rens, lorfqu'on y rend moins les fentimens que les mots, lorfqu'on,
s'y appdfantit fur des details fur lefquels on doitglifler, lorfque les
repetitions font entafTe'es hors de propos. Contre-fens dans la ponc-
tuation , lorfque la Phrafe de Mufique fe termine par une Ca-
dence parfaite dans les endroits ou le fens eft fufpendu, ou forme
un repos imparfait quand le fens eft acheve'. Je parle ici des Con-
tre-fens pris dans la rigueur du mot; mais le manque d'expreflion
eft peut-etre le plus ^norme de tous. J'aime encore mieux que
la Mufique dife autre chofe que ce qu'elle doit dire, que de par-
ler & ne rien dire du tour.

CONTRE-TEMPS./: m. Mefure a Contrc-temps eft celle ou Ton
paufe fur le Temps foible, oul'on gliflefur le Temps fort, & oil le
Chant femble etre en Contre-fens avec la Mefure. (Voy. SYNCOPE.)

COPISTF. f. m. Celui qui fait profefllon de copier de la Mufique,
Quelque progres qu'ait fait 1'ArtTypographique, on n'a jamais

pu 1'appiiquer a la Mufique avec autant de fucces qu'a Tecriture,
foit parce que les gouts de 1'efprit dtant plus conftans que ceux
de 1'oreille, on s'ennuie moins vite des memes livres que des me-
mes chanfon;; foit paries difficultes particulieres que la combinai-
fon des Notes & des Lignes ajoute k rimpreftion de la Mufique:
car fi Ton imprime premierement les Porte*es , & enfuire les No-
tes, il eft impoflible de donner k leurs pofitions relatives, la juf-
tefTe neceflaire^ & fi le caraflere de chaque Note tient h une
portion de la Portde, comme dans notre Mufique imprimtfe, Its
lignes s'ajuftent fi mal entr'elles, il faut une fi prodfgieufe quan-
tite de carafleres, & le tout fait un fi vilain effet h 1'ceil, qu'on
A quitte* cette maniere avec raifon pour lui fubftituer la gravure.
Mais outre que la gravure elle-meme n'eft pas exempte d'incon-
vdniens, elle a toujours celui de multiplier trop ou trop peu les
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cxemplaires ou les Parties; de mettre en Partition ce que les
uns voudroient en Parties fe'pare'es, ou en Parties fe'pare'es ce que
d'autres voudroient en Partition, & de n'offrir gueres aux curieux
que de la Mufique de*ja vieille qui court dans les mains de rout
le monde. Enfin il eft sur qu'en Italic, le pays de la terre oil
Ton fait le plus de Mufique, on a profcrit depuis long-temps
la Note imprime'e, fans que 1'ufage de la gravure ait pu s'y e"ra-
blir; d'ou je concluds qu'au jugement des Experts celui de la fim-
ple Copie eft le plus commode.

Il eft plus important que la Mufique foit nettement & correc-
tement copie*e que la fimple e*cricure; parce que celui qui lit &
me'dire dans fon cabinet, appercoit, corrige aifement les fautes
qui font dans fon livre, & que rien ne Pempeche de fufpendre fa
lefture ou de la recommencer : mais dans un Concert ou cha-

cun ne voit que fa Parrie, & ou la rapiditd & la continuit^ de
Pexe'cution ne laifTe le temps de revenir fur aucune faute , elles
font toutes irre*parables : fouvent un morceau fublime eft eftro-
pie*, 1'exe'cution eft interrompue ou meme arrete*e, tout va de tra-
vers, par-tout manque Penfemble & Peffet, PAudireur eft rebate*
& 1'Auteur de'bhonore', par la feule faute du Copifte.

De plus, Intelligence d'une Mufique difficile depend beaucoup
de la maniere dont elle eft copie'e; car, outre la nettete' de la
Note, il y a divers moyens de preTenter plus clairement au Lec-
teur les idees qu'on veutlui peindre & qu'il doit rendre. On trou-
ve fouvent la copie d'un homme plus lifible que celle d'un autre,
qui pourtant note plus agre"ab!ement; ceft que 1'un ne vent que
plaire aux yeux, & que Pautre eft plus attendf aux foins utiles.
Le plus habile Copifte eft celui dont la Mufique s'execute avec
le plus de facilite" , fans que le Muficien meme devine pourquoi.
Tout cela nVa perfuadd que ce n'e'toit pas faire un Article inu-
tile que d'expofer un peu en derail le devoir & les foins d'un
bon Copifle : tout ce qui tend a faciliter Psx^cution n'eft point
indifferent h la perfection d'un Art dont elle eft roujours le plus
grand e"cueiJ. Je fens combien je vais me nuire a moi meme fi
Pon compare mon travail a mes regies; m.vs je n'tgnore pas que
celui qui cherche Putilite' publique doit oublier la fienne. Homme
de Lettres, j'ai dit de mon drat tout le mal que j'cn penfe; je

R ij
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n'ai fait que de la Muflque Francoife, & n'aims que Mtalienne;
j"ai montre" toutes les miseres de la Societe* quand j'e'tois heureux
par elle : mauvais Copi/le, j'expofe ici ce que font les bons. O
verite"! mon inte*ret ne fut jamais rien devant toi j qu'il ne fouille
en rien le cuke que je t'ai vou^.

Je fuppofe d'abord que le Copiftc eft pourvu de toutes les con-
noifTances ne*cefTaires ^ fa profeffion. Je lui fuppofe , de plus, les
talens qu'elle exige pour etre exercee fupe'rieurement. Quels font
ces talens, & quels font ces connoifTances ? Sans en parler expref-
fe*ment, c'efl de quoi cet Article pourra donner une fufijfante ide'e,
Tout ce que j'oferai dire ici, c'eft que tel compofiteur qui fe croit
un fort habile homme , eft bien loin d'en favoir aflez pour copier
corre&ement la compofition d'autrui.

Comme la Mufique e"crite, fur-tout en Partition , eft faite pour
etre lue de loin par les Concertans, la premiere chofe que doit faire
le Copiftc eft d'employer les materiaux les plus convenables pour
rendre fa Note bien lifible & bien nette. Ainfi il doit choifir de beau

papier fort, blanc, mddiocrement fin, & qui ne perce point: on
preTere celui qu'on n'a pas befoin de laver, parce que lelavage avec
Talun lui ote un peu de fa blancheur. L'encre doit etre tres-noire,
fans etre luifante ni gommde ; la Reglure fine, ^gale & bien mar-
quee , mais non pas noire commela Note : il faut au contraire que
les lignes foient un peu pales, afin que les Croches, Doub!es-cro-
ches, les Soupirs , Demi-loupirs & autres petits fignes ne fe con-
fondent pas avec elles, & que la Note forte mieux. Loin que la
paleur des Lignes empeche de lire la Mufique a une certaine dil^-
tance, elle aide au contraire , a lanettete' \ &. quand meme laLigne
^chapperoit un moment a la vue, la pofition des Notes 1'indique
afTez !e plus fouvent. Les R^gleurs ne rendent que du travail mal
fait; fi le Copiftc veut fe faire honneur, il doit re*gler fon papier
lui - meme.

II y a deux formats de papier rdgld \ Tun pour la Mufique Fran-
coife, dont la longueur eft de bas en haut; 1'autre pour la Mufique
Italienne, dont la longueur eft dans le fens des Lignes. On peut
employer pour les deux le meme papier , en le coupant &reglant
en fens contraire: mais quand on 1'achete re'gl^, il faut renverfer
les noms chez les Papetiers de Paris, demander du Papier a I'lca-
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lienne quand on le veut ̂  laFrancoife, & a la Francoife quandon
le veut h Tlralienns; ce qui-pro-quo importe peu, des qu'on
en eft preVenu.

Pour copier une Partition il fauc comprer les Porches qu'enfer-
me I*Accolade, & choifir du Papier qui ait, par page, le meme
nombre de Forties, ou un multiple de ce nombre ; afin de ne per-
dre aucune Porte"e, ou d'en perdre le moins qu'il eft portable
quand le multiple n'eft pas exacl.

Le Papier a 1'Italienne eft ordinairement a dix Porches, ce qui
divife chaque page en deux Accolades de cinq Forties chacune
pour les Airs ordinaires; favoir, deux Forties pour les deux
Deflus de Violon, une pour la Quince, une pour le Chant, &
une pour la Bafle. Quand on a des Duo ou des Parties de Flutes,
de Hautbois, de Cors , de Trompettes} alors, a ce nombre de
Portees on ne peut plus metrre qu'une Accolade par page, a moins
qu'on ne trouve le moyen de fupprimer quelque Portee inutile,
comme celle de la Quinte, quand elle marche fans ceffe avec
la Bafle.

Voici maintenant les obfervations qu'on doft faire pour bien di£
tribuer la Partition. 1°. Quelque nombre de Parties de fymphonie
qu'on puifTe avoir , il faut toujours que les Parties de Violon, com-
me principales, occupent le haut de 1'AccoIade ou les yeux fe por-
tent plus aif^ment; ceux qui les mettent au-deflbus de toutes les
autres & immediatement fur la Quinte pour la commoditd de 1'Ac-
compagnareur, fe trompenr; fans compter qu'il eft ridicule de voir
dans une Partition les Parties de Violon au-deflbus, par exemple,
de celles des Cors qui font plus bafTes. 2°. Dans toute la longueur
de chaque morceau Ton ne doit jamais rien changer au nombre
des Forties, afin que chaque Partie ait toujours la fienne au me-
me lieu. Il vaut mieux laifTer des Forties vides, ou, s'il le fautab-
folument, en charger quelqu'une de deux Parties, que d'e"tendre
ou reflerrer TAccolade in^galement. Cette regie n'eft qne pour
la Mufique Italienne ; car Tufage de la gravure a rendu les Com-
pofitetirs Francois plus attentifs a I'e'conomie de Tefpace qu'a la
commodite de 1'exdcution. 3°. Ce n'eft qu'a toute extremitd qu'on
doit mettre deux Parties fur une meme Portee; c'eft, fur-tout,
ce qu'on doit e"vher pour les Parties de Violon } car, outre que
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la confufion y feroit a craindre, i! y auroic Equivoque avec laDou-
ble-corde : il faut aufTi regarder fi jamais les Parties ne fe croi-
fent; ce qu'on ne pourroit gueres e"crire fur la m£me Porte*e d'une
maniere nette & lifible. 4°. Les Clefs une fois e'crires & correfte-
ment armies ne doivent plus fe rdpeter non plus que le figne de
la Mefure, fi ce n'eft dans la Mufique Frangoife, quand, les Ac-
colades e"tant ine"gales, chacun ne pourroit plus reconnoitre fa
Partie; mais dans les Parties fe'pare'es on doit re'pe'ter la Clef au
commencement de chaque Porte"e, ne fut-ce que pour marquer
le commencement de la Ligne au deTaut d'Accolade.

Le nombre des Forties ainfi fixe" , il faut faire la divifion des
Mefures , & ces Mefures doivent etre toutes e*gales en efpace com-
me en durde, pour mefurer en quelque forte le temps au compas
& guider la voix par les yeux. Cet efpace doit etre afiez dtendu
dans chaque Mefure pour recevoir toutes les Notes qui peuvent
y entrer , felon fa plus grande fubdivifion. On ne fauroit croire
combien ce foin jette de clarte" fur une Partition , & dans quel
embarras on fe jette en le ndgligeant. Si I'on ferre une Mefure fur
une Ronde , comment placer les feize Doubles-croches que con-
tient peut-etre une autre Partie dans la meme Mefure ? Si 1'on fe
regie fur la Partie Vocale , comment fixer Tefpace des Ritour-
nelles ? En un mot, fi Ton ne regarde qu'aux divifions d'une des
Parties, comment y rapporter les divifions fouvent contraires des
autres Parties?

Ce n'eft pas afTez de divifer 1'Air en Mefures egales , il faut
auffi divifer les Mefures en Temps egaux. Si dans chaque Parrie
on proportionne ainfi Tefpace a la dure"e, toutes les Parties & tou-
tes les Notes fimultane'es de chaque Partie fe correfpondront avec
une juftefTe qui fera plaifir aux yeux & facilitera beaucoup la
kclure d'une Partition. Si, par exemple , on partage une Mefure
a quatre Temps , en quatre efpaces bien ^gaux entr'eux & dans
chaque Partie, qu'on ^rende les Noires, qu'on rapproche les
Croches, qu'on refTerre les Doubles-croches a proportion & cha-
cune dans fon efpace ̂ fans qu'on ait befoin de regarder une
Partie en copiant 1'autre , toutes les Notes correfpondantes fe
trouveront plus exaftement perpendiculaires , que fi on les cut
confronte'es en les dcrivant} & Ton remarquera dans le tout la plus
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exacte proportion , foit entre les diverfes Mefures d'une meme Par-
tie , foit entre les diverfes parties d'une meme Mefure.

A PexacYitude des rapports, il faut joindre autant qu'il fe peut la
nettete* des figne?. Par exemple , on n'e'crira jamais ue Notes inu-
tiles, mais fi-tot qu'on s'appercoit que deux Parties fe rtfuniffenc
& marchent ^ 1'unifTon , 1'on doit renvoyer de Pure a 1'autre
lorfqu'elles font voifmes & fur la meme Clef. A regard de la
Ouinte , fi-tot qu'elle marche a 1'Oftave de la Baffe , il faut au(U

1'y renvoyer. La meme attention de ne pas inutilement multiplier
les fignes, doit cmpecher d'tfcrire pour la Symphonie les Piano
aux entries du Chant, & les Forte quand il cefTe: par-tout ailleurs,
il les faut e*crire exaftement fous le premier Violon & fous la
Bafle; & cela fuffit dans une Partition , ou toutes les Parties peu-
vent & doivent fe re"gler fur ces deux-lp.

Enfin le devoir du Copifle ecrivant une Partition eft de corriger
toutes les fauffes Notes qui peuvent fe trouver dans fon original.
Je n'entends pas par faufTes Notes les fautes de Touvrage , mais
celles de la Copie qui lui fert d'original. La perfection de la fienne
eft de rendre fidellement les ide*es de I'Auteur , bonnes ou mau-
vaifes : ce n'eft pas fon affaire; car il n'eft pas Auter.r ni correc-
teur, mais Copiflc. II eft bien vrai que, fi TAuteur a mis par me-
garde une Note pour une autre , il doit la corriger; mais fi ce
meme Auteur a fait par ignorance une faure ds Compofition , il

la doit laifTer. Qu'il compofe mieux lui meme , s'il veut ou s'il
peut, h la bonne heure; mais fi-tot qu'il copie , il doit refpecler
fon original. On voit par-lh qu'il ne fuffit pas au Copifle d'etre
bon Harnionvfte & de bien favoir la Compofition ; mais qu'il doit,
ds plus, etre e.xercd dans les divers ftyles, reconnoitre un Auteur
par fa maniere , & favoir bien diftinguer ce qu'il a fait de ce qu'il
n'a pas fait. Il y a, de plus , une forte de critique propre h refti-
tuer un pafTage par la comparaifon d'un autre , a remettre un
Fort ou un Doux ou il a e\e oubli^, \ detacher des phrafes liees
mal-a-propos, a reftituer meme des Mefures omifes; ce qui n'c-ft
pas fans exemple, meme dans des Partitions. S.tns doute il faut du
favoir & du gout pour re"tabKr un texte dins touts fi purete : I'on
me dira que peu de Copijles le font j je re"pondrai que tous le
dcvroient faire.
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Avant de finir ce qui regarde les Partitions, je dois dire com-
ment on y raflemble des Parties fe'pare'es; travaille embarrafTant
pour bien des Copifles, mais facile & fimple quand on s'y prend
avec me'thode.

Pour cela il faut d'abord compter avec foin les Mefures dans
" toutes les Parties, pour s'afTurer qvTelles font correftes. Enfuite

on pofe toutes les Parties Tune fur 1'autre en commen^ant par
la BafTe & la couvrant fucceflivement des aurres Parties dans le

meme ordre qu'eiles doivent avoir fur la Partition. On fait 1'Ac-
colade d'autant de Porches qu'on a de Parties; on la divife en
Mefures e*gales, puis mettant toutes ces Parties ainfi rangees de-
vant foi & h fa gauche, on copie d'abord la premiere ligne de
la premiere Partie , que je fuppofe etre le premier Violon ; on
y fait une le"gere marque en crayon a Tendroit oil 1'on s'arrete;
puis on la tranfporte renverfe*e a fa droite. On copie de meme
la premiere ligne du fecond Violon , renvoyant au premier par-
tout oil ils marchent a 1'unifTon ; puis faifant une marque comme
ci-devant, on renverfe la Partie fur la pre'ce'dente h fa droite, &
ainfi de toutes les Parties Tune apres 1'autre. Quand on eft a la
Bafle , on parcourt des yeux toure 1'Accolade pour verifier fi
1'Harmonie eft bonne, fi le tout eft bien d'accord, & fi I'on ne
s'eft point trcmpe*. Cette premiere ligne faite, on prend enfemble
toutes les Parties qu'on a renverfees Time fur Tautre a fa droite,
on les renverfe derechef h fa gauche, & elies fe retrouvent ainfi
dans le meme ordre & dans la meme fuuation oil elles etoient

quand on a commence*; on recommence la feconde Accolade,
a la petite marque en crayon ", Ton fait une autre marque h la
fin de la feconde ligne, & Ton pourfuir comme ci-devant, juf-
qu'h ce que le tout foit fait.

J'aurai peu de chofes a dire fur la maniere de tirer une Par-
tition en Parties fe'pare'es; car c'eft reparation la plus fimple de
TArt, & il fuffira d'y faire Ics obfervations fuivantes : i°. II faut
tellement comparer la longueur des morceaux h ce que peut con-
tenir une page , qu'on ne foit jamais oblige* de tourner fun un
meme morceau dans les Parties Inftrumentales, a moins qu'il n'y
ait beaucoup de Mefures a compter,qui en'laiffent le temps. Cetre
re^le oblige de commencer a la page vcrfo tous les morceaux qui

rempliffent
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rempliiTent plus d'une page; & il n'y en a gueres qui en remplif-
fent plus de deux. 2.°. Les Doux & les Fort doivent etre Merits
avec la plus grande exactitude fur toutes les Parties, meme ceur
ou renrre & cefle le Chant, qui ne font pas pour Pordinaire Merits
fur la Partition. 3°. On ne doit point couper une Mefure d'une
ligne h Pautre; mais tacher qu'il y ait toujours une Barre a la fin
de chaque Porte*e. 4°. Toutes les lignes pofiiches qui excedenr,
en haut ou en has, les cinq de la Ported, ne doivent point e"tre
continues mais fepare*es ^ chaque Note, de peur que le Muficien,
venant a les confondre avec celles de la Porte*e, ne fe trompe de
Note & ne fache plus ou il eft. Cette regie n'eft pas moins ne*-
cefTaire dans les Partitions ,& n'eft fuivie par aucun Copifte Fran-
cois. 5°. Les Parties de Hautbois qu'on tire fur les Parties de Vio-
lon pour un grand Orcheftre, ne doivent pas etre exaclement
copies comme elles font dans Poriginal : mais, outre Pe*tendue
que cet Inftrument a de moins que le Violon; outre Jes Doux
qu'il ne pent faire de meme; outre Pagilite* qui lui manque ou qui
lui va mal dans certaines vitefTes, la force du Hautbois doit etre
me*nag<5e pour marquer mieux les Notes principales, & donner
pins d'accent a la Mufique. Si j'avois a juger du gout d'un Sym-
phonifte fans Pentendre , je lui donnerois h tirer fur la Partie de
Violon , la Partie de Hautbois; tout Copifte doit favoir le faire.
6°. Quelquefois les Parties de Cors & de Trompettes ne font
pis nottfes fur le meme Ton que le refte de 1'Air ; il faut les tranf-
pofer au Ton; ou bien, fi on les copie telles qu'elles font, il faut
dcrire au haut le nom de la veritable Tonique. Corni in D fol
re, Corni in E la fa, &c. 7*. II ne fauc point bigarrer la Partie
de Qninte ou de Viola de la Clef de BafTe & de la fienne, maU
tranfpofer a la Clef de Viola tous les endroits cm elle marche
avec la BafTe ; 6: il y a la-defTus encore une autre attention a
faire : c'eft de ne jamais laifTer rnonter la Viola au-deflus des Par-
ties de Violoni de forte que quand la Bafle inonte trop haut, il
n'en faut pas prendre POtlave, mais PunifTon; afin que la Viola
ne forte jamais du Medium qui lui convient. 8°. La Partie vocale
ne fe doit copier qu'en Partition avec la Bafle, afin que le Chan-
teur fe puifTe accompagner lui-meme , & n'ait pas la peine ni de
tenir fa Partie a La main, ni de compeer ies Paufes: dans les Duo
Diet, de Muf. S
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ou Trio, chaque Partie de Chant doit contennr, outre la BafTe ,"
fa Contre-Partie, & quand on copie un Redtatif oblige, il fauc
pour chaque Partie d'Inftrument ajouter la Partie du Chant k la
fienne, pour le guider au defaut de la Mefure. 9°. Enfin , dans
les Parties vocales H faut avoir foin de lier ou detacher les Cre-

ches, arm que le Chanteur voye clairement celles qui appartien-
nent k chaque fyllabe; les Partitions qui fortent des mains des
Compofiteurs font , fur ce point , tres-equivoques, & le
Chanteur ne fait, la plupart du temps comment diflribuer la
Note fur la parole. Le Copifte verfe dans la Profodie, & qui
connoit egalement Taccent du difcours & celui du Chant, deter-
mine le partage des Notes & previent 1'indecifion du Chanteur.
Les paroles doivent etre ecrites bien exa&ement fous les Notes,
& corre&es quant aux accens & a 1'orthographe : mais on n'y doit
mettre ni points ni virgules , les repetitions frequentes & irregu-
lieres rendant la ponftuation grammaticale impoffible; c'eft k la
Mufique a pon&uer les paroles ; le Copifte ne doit pas s'en me-
ler : car ce feroit ajouter des fignes que le Compo/Ireur s'eil
charge de rendre inutiles.

Je m'arrete pour ne pas etendre a 1'exces cet article : j'en ai
dit trop pour tout Copifte inftruit qui a une bonne main & le
gout de fon metier; je n'en dirois jamais aflez pour les autres.
J'ajouterai feulement un mot en finifTant : il y a bien des inter-
mediaires enrre ce que le Compofueur imagine & ce qu'enren-
dent les Auditeurs. C'eft au Copifte. de rapprocher ces deux ter-
mes le plus qu'il eft poflible, d'indiquer avec clarte tout ce qu'on
doit faire pour que la Mufique executee rende exaflement a To-
reille du Compofiteur ce qui s'eft peint dans fa tete en la compofant.

CORDE SONORE. Toute Corde tendue dont on peut tirer du Son.
De peur de m'egarer dans cer article, j'y tranfcrirai en partie ce-
lui de M. d'Alembert, & n'y ajouterai du mien que ce qui lui
donne un rapport plus immediat au Son & a la Mufique.

� Si une Corde. tendue eft frappee en quelqu'un de fes points
par une puifTance quelconque, elle s'eioignera jufqu'k une cer-
taine diftance de la fituation qu'elle avoit etant en repos, revien-
dra enfuke & fera des vibrations en vertu de reiaftiche que fa
renfion lui donne, comme en fait un Pendule qu'on tire de fon
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3i-p!omb, Que fi, de plus, la mature de cette Corde eft elle-
meme afle/ e*;aflique ou afle* homogene pour que le meme
mouvement fe communique & routes fes parties, en fre'mi/Tanc
eile rendra du Son, & la reTonnance accompagnera toujours fes
vibrations. Les Geomecres ont trouve* les loix de ces vibrations,
& les Muficiens celles des Sons qui en reTuItent."

,, On favoit depuis long-temps, par I'expe'rience & par des
raifonntmens aflez vagufcs, que, routes chofes d'ailleurs e'gales,
plus une Cordc e*toit tendue, plus fes vibrations e'toient promp-
tes, qu'a tenfion e"gale les Cordes faifoient leur vibrations plus ou
moins promptement en meme raifon qu'elles e'toient moins ou
plus longues; c'eft-^ dire, que la nifon des longueurs e*roit tou-
jours inverfe de celle du nombre des vibrations. M.Taylor, ce*-
lebre Gecmt-tre Anglois, eft le prtm'er qui ait d^montre" les loix
des vibrations des Cordes avec quelque exactitude, dans fon fa-
vant ouvrage intitule : Methodus incrcmentorum dircclj. & ir.verfa.
171 <;; & ces memes loix ont e'te' d^montrees encore depuis par
JV1. Jean Bernouilli, dans le fecond tome des Memoires de VA-
cademie Impcriale de Petersbourg. " De la formule qui rt^fulre de
ces loix , & qu'on peut trouver dans rEncycIope"die, Article Cordc,
je tire les trois Corollaires fuivans qui fervent de principes ̂  la
thdorie de la Mufique.

I. Si deux Cordes de meme matiere font ^ga'es en longueur &
en grofTeur. les nombres de leurs vibrations en temps dgaux fe-
ront comme les racines des nombres qui expriment le rapport des
tenfiorjs des Cordes.

II. Si les tenfions & les longueurs font e"ga1es,les nombres des
vibrations en ttmps e"gaux feront en raifon inverfe de la grofleur
ou du dhmetre des Cordes.

III. Si les tenfions & les grofTeurs font e*ga1es, les nombres des
vibrations en temps dgaux feront en raifon inverfe des longueurs.

Pour rintelligence de ces Theoremes , je crois devoir avertir
que la tenfion des Cordes ne fe repreTente p.^s par les pofds ren-
dans, mais par les raci.i^s de ces memes poids ; ai ifi les vibrations
&antentr'elles commes les racines quarrels des tenfions, les poids
tendans font entfeux comme les Cub^s des vibrations, &c.

Des loix des vibrations des Cord^s fe d^duifent celles des Sons

Si]
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qui refultent de ces memcs vibrations dans la Cords fonore. Plus
une Con/tf fait de vibrations dai'.s un temps donne* , plus le Son
qu'elle rend eft aigu ; moins elle fait de vibrations, plus le Son eft
grave : en forte que, les Sons fuivant entr'eux les rapports des
vibrations, leurs Intervalles s'expriment par les memes rapports ;
ce qui foumet route la Mufique au calcul.

On voit par les Thtforemes prece"dens, qu'il y a trois moyens
de changer (e Son d'une Corde j favoir, en changeant le Diametre »
c'eft-a-dire , la grofleur de la Corde, ou fa longueur , ou fa ten-
fion. Ce que ces alterations produifent fucceflivement fur une me-
me Cordc, on peut le produire h la fois fur diverfes Cordes , en
leur donnant diffeVens degre"s de grofTeur , de longueur ou de
tenfion. Cette Me"thode combined eft celle qu'on met en ufage
dans la fabrique , TAccord & le jeu du Clavecin, du Violon, de
la Bade, de la Guittare & autres pareils Inftrumens, compoft5s de
Cordes de differences grofTeurs & differemment tendues , lefquelles
ont par confequent des Sons diff^rens. De plus, dans les uns, com-
me le Clavecin , ces Cordes ont differentes longueurs fixes par lef-
quelles les Sons fe varient encore ; & dans les autres, comme le
Violon , les Cordes, quoiqu'egales en longueur fixe, fe racourcif*
fent ou s'alongent a volonte1 fous Jes doigts du Joueur , & ces
doigts avancds ou reculds fur le manche font alors la fonfnon de
chevalers mobiles qui donnent h la Corde ̂ branl^e par Tarchet,
autant de Sons divers que de diverfes longueurs. A 1'egard des
rapports des Sons & de leurs Intervalles , relativement aux lon-
gueurs des Cordes &^leurs vibrations, voyez SON , INTLRVALLE,.
CCNSONNANCE.

La Cordc fonore , outre le Son principal qui nffulte de toute fa
longueur , rend d'autres Sons acceflbires moins fenfibles, & ces
Sons femblcnt prouver que cette Corde ne vibre pas feu'ement
dans toute fa longueur, mais fait vibrer aufli fes aliquotes chacune
en particulier , felon la loi de leurs dimenfions. A quoi je dois
ajouter que cette proprie^e , qui fert, ou doit fervir de fondement
2i toute 1'Harmonie, & que plufieurs attribuent, non a la Cards
Jbnorc, mais a 1'air frapp^ du Son, n'eft pas particuliere aux Cordes
feulement, mais fe trouve dans tous les Corps fonores* ( Vcyes
CORPS SONORE,
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Une autre proprie'te' non moins furprenante de la Corde fonore ,

& qui tient a la pre'ce'dente , eft que fi le chevalet qui la divife
n'appuie que le'ge'rement & laifTe un peu de communication aux
vibrations d'une partie a Tautre , alors au lieu du Son total de
chaque Partie ou de 1'une des deux, on n'enrendra que le Son de
la plus grande aliquote commune aux deux Parties. ( VoyezSoNS
HARMONIQUES. )

Le mot de Cords, fe prend figure'ment en Composition pour lea
Sons fondamentaux du Mode, & Ton appelle fouvent Cordes
d'Harmonie les Notes de Bafle qui , a la faveur de certaines

Difl'onnances t prolongent la phrafe, varient & entrelacent la
Modulation.

CORDE-A-JOUR ou CORDE-A-VIDE. ( Voyez VriDE.)
CORDES MOBILES. ( Voyez, MOBILE. )
CORDES STABLES. (Voyez STABLE. )
CORPS-DE-VO1X. f. m. Les Voix ont divers degre's de force ainfi

que d'e'tendue. Le nombre de ces degre's que chacune embrafTe
porte le nom de Corps-de-Voix quand il s'agit de force; & de
Volume, quand il s'agit d'e*tendue. ( Voyez VOLUME. ) Ainfi , de-
deux Voix femblables formant le meme Son, celle qui remplit le
mieux 1'oreille & fe fait entendre de plus loin , eft dice avoir plus
de Corps. En Italie , les premieres qualites qu'on recherche dans
les Voix , font la juftefie & la flexibilite : mais en France on exige-
fur-tout un bon Corps-de- Voix.

CORPS SONORE. f. m. On appelle ainfi tout Corps qui rend ou
peut rendre tfttm£diaternent du Son. II ne fuit pas de cette de"fi-'
nition que tout Inftruaient de Mufique foit un Corps Sonore; on
ne doit donner ce nom qu'h la partie de Tinftrument qui fonne
elle-meme, & fans laquelle il n'y auroit point de Son. Ainfi dans
un Violoncelle ou dans uri Violon chaque corde eft un Corps So-*
norc; mais la caiffe de Tlnftrument, qui ne fait que repercurer &
r^flechir le Son, n'eft point le Corps Sonore & n'en fait poinO
partie. On doit avoir cet article preYent a Tefprit toutes les fois
qu'il fera parl^ du Corps Sonore dans cet ouvrage.

CORYPHEE, f. m. Celui qui conduifoit JeChaur dans les SpecTacIes
des Grecs, & bartoit la Mefure dans leur Mufique, (Vo;.
BATTRE LA. MESURE
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COUL£. Participc pns fubjtantivement. Le CouU fe fait

lieu de marquer en Chantanc chaque Note d'un coup dt gotier ,
ou d'un coup d'archet fur les Inftrumens ^ corde, ou d'un coup de
langue fur les Inftrumens k vent, on pafTe deux ou plufieurs Notes
/bus la meme articulation en prolongeant la meme infpiration, ou
en continuant de tirer ou de poufler le meme coup d'archet fur
routes les Notes couvertes d'un Coulc. II y a des Inftrumens, rels
que le Clavecin, le Tympanon, &c. fur lefquels le Louie paroit
prefque impoflible a pratiquer; & cependant on vient h bout de 1'y
faire fentir par un toucher doux & lie*, tres-difllcile ̂ de"crire, &
que VEcolier apprend plus aife"ment de Texemple du maitre que de
fes difcours. Le CouU fe marque par une Liaifon qui couvre toutes
les Notes qu'il doit embrafler.

COUPER. v. a. on coupe une Note lorfqu'au lieu de la foutenir du-
rant toute fa valeur , on fe contente de la frapper au moment qu'elle
commence , paffant en filence le re/le de fa dure'e. Ce mot ne
s"emp'oye que pour les Notes qui ont une certame longueur; on
fe fert du mot Detacher pour celles qui paffent plus vite.

COUPLET. Nom qu'on donne dans les Vaudevilles & autres Chan-
fons h cette partie du Poeme qvi'on appelle Strophe dans les Odes.
Comme tous les Couplets font compofe's fur la meme mefure
de vers, on les chante aufli furle meme Air; ce qui fait eftropier
fouvent TAccent & la Profodie, parce que deux vers Francois n'en
font pas moins dans la meme mefure, quoique les longues & bre-
ves n'y foient pas dans le^ mcmes endroirs.

COUPLETS , fe dit auffi des Doubles & Variations qu'on fait fur
un meme Air, en le reprenant plufieurs fois avec de nouveaux chan-
gemens : mais toujours fans d^figurer le fond de 1'Air, comme
dans les Folies d'Efpagne & dans de vielles Chaconnes. Chaque
fois qu'on reprend ainfi TAir en le variant dirTe"remment, on fait
un nouveau Couplet. ( Voyez VARIATIONS.)

COURANTE. f.f. Air propre^ une efpece de Danfe ainfi nomme'e
a caufe des allies & des venues dont e'le eft remplie plus qu'au-
cune autre. Cet Air eft ordinairement d'une Mefure h trois Temps

graves, & fe note en Triple de Blanches avec deux Reprifes. II n'eft
plus en ufage, non plus que la Danfe dont il porte le nom.

COURONNE. f. f. Efpece de C renverfe avec un point dans le
milieu, qui fe fait ainfi : /-*>,.
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Quand la Couronne, qu'on appelle auili Point dt rtpos, eft a l.i
fois dans toutes les Parties fur la Note correfpondante, c'eft le figne
d'un repos ge"ne*ral : on doit y fufpendre la Mefure, & fouventme-
me on peut finir par cette Note. Ordinairement la Partie princi-
pale y fait, \ fa volonte*, quelque paffage, que les Italiens appel-
lent Cadenza, pendant que toutes les autres prolongent & fou-
tiennent le Son qui leur eft marque" , ou mems s'arretent tout-^l-
fair. Mais fi la Couronne eft fur la Note finale d'une feule Partie,
alors on Tappelle en Francois Point d'Orguc, & elle marque
qu'il faut continuer le Son de cetre Note , jufqu'k ce que les au-
tres Parties arrivent k leur conclufion natureMe. On s'en fere

aufti dans les Canons pour marquer Pendroit ou toutes les Parties
peuvent b'arreter quand on veut finir. ( Voyez REPOS , CANON,
POINT D'ORGUF. )

CRIER. C'eft fcrcer tellement la voix en chantant, que les Sons n'en
foienc plus apprdciables, & reflemblent plus k des cris qu'a du
Chant. Li Mufique Francoife veut etre crice\ c'eft en cela que
confifte fa plus grande exprelTion.

CROCHE. f. f. Note de Mufique qui ne vaut en durife que le quart
d'une Blanche ou la moi'tie" d'une Noire. II faut par conffquent
huit Crochespour une Ronde ou pour une Mefure a quatre Temps.
(Voyez MESURE, VALEUR DES NOTES. )

On peut voir ( PI. D. Fig. 9. ) comment fe fait la Croc/te, foit
feule ou chante'e fur une fyllabe, foit li^e avec d'autres Croches
quand on en pafTe plufieurs dans un mtme temps en jouant, ou,
fur une meme fyllabe en chantant. Elles fe lient ordinairement de
quatre en quatre dans les Mefures k quatre Temps & h deux, de
trois en trois dans la Mefure k fix-huit, felon la divifion des Temps i
& de fix «n fix dans la Mefure k trois Temps, felon la divifion des
Mefures.

Le nom de Crochc a 616 donne' k cette efpece de Note, a caufe
de Pefpece de Crochet qui la diftingue.

CROCHET. Signe d'abbr^viation dans la Note. C'eft un petit trait
en travers , fur la queue d'une Blanche ou d'une Noire, pour
marquer fa divifion en Croches, gagner de la p'ace & preVenir
la confufion. Le Crocket dcfigne par confi^quent quatre Croches
sui lieu d'une Blanche , ou deux au lieu d'une Noire, comme on
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voit Planche D. h Texemple A de la Fig. 10, ou les trois For-
ties accolees fignifient exaflement la meme chofe. La Ronde
n'ayant point de queue, ne peut porter de Crochct\ mais on en
peut cependant faire auffi huit Croches par abbreviation, en ia
divifant en deux Blanches ou quatre Noires, auxquelles on ajoute
des Crochets. Le Copifte doit foigneufement diftinguer la figure
du Crochet, qui n'eft qu'une abbreviation de celle de la Croche,
qui marque une valeur reelle.

CROME.yT/i Ce pluriel Italien fignifie Croches. Quand ce mot fe
trouve ̂ crit fous des Notes noires, blanches ou rondes, il figni-
fie la meme chofe que /ignifierot le Crochet, & marque qu'il
faut divifer chaque Note en Croches, felon fa valeur. ( Voyez
CROCHET. )

CROQUE-NOTE ou CROQUE-SOL. f m. Nom qu'on donne
par dc^rifion h ces Mufkiens ineptes, qui, verf^s dans la combi-
naifon des Notes, & en ̂ tat de rendre h livre ouvert les Compofi-
tions les plus difficiles, ex^cutent au furplus fans fentiment, fans
expreflion, fans gout. Un Croque-fol, rendant plutot Jes Sons que
les phrafes, lit la Mufique la plus e"nergique fans y rien compren-
dre, comme un maitre d'e'cole pourroit lire un chcf-d'ceuvre d'e"-
loquence, dcrit avec les caracleres de fa langue, dans une langue
qu'il n'entendroit pas.
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D.

D '. Cetre lettre fignifie la meme chofe dans la Mufique Francoife
que P. dans Tltalienne ", c'eft-a-dire , Doux. Les Italiens 1'emploient
auffi quelquefois de meme pour le mot Dolce, & ce mot Dolce
n'eft pas feulement oppofd h for/, mais h Rude.

D. C. ( Voyez DA CAPO. )
D la. re , D/o/ re ou (implement D. Deuxieme Note de la Gamme

naturelle ou Diatonique , laquelle s'appelle autrement Re. ( Voyez
CAMME. )

DA CAPO. Ces deux mots Iraliens fe trouvent frdquemment e'crits
a la fin des Airs en Rondeau , quelquefois tout au long , & fouvent
en abre*ge par ces deux lettres, D. C. Us marquent qu'ayant fini
la feconde partie de 1'Air, il en faut reprendre le commencement
jufqu'au Point final. Quelquefois il ne faut pas reprendre tout-a-
fait au commencemenr , mais a un lieu marqu£ d'un Renvoi.
Alors, au lieu de ces mots Da Capo , on trouve e'crits ceux-ci
Al Segno.

DACTYLIQUE. adj. Norn qu'on donnoit, dans 1'ancienne Mufique;
b cette efpece de Rhythme dont la Mefure fe partageoit en deux
Temps dgaux. ( Voyez RHYTHME. )

On appelloit aufll Daclyliqueune forte de Nome ou ce Rhythme
e*toit fre'quemment employ^ , tel que le Nome Harmathias & le
Nome Orthien.

Julius Pollux reVoque en dome fi le Daclyliqut e*toit une forte
d'Inftrument, ou une forme de Chant; doute qui fe confirme par
ce qu'en dit Ariftide Quintilien dans fon fecond Livre, & qu'on
ne peut refoudre qu'en fuppofant que le mot Daclylique fignifioic
h la fois un Inflrument & un Air, comme parmi nous les mots
Mufette & Tambourin.

DEBIT, f. m. Recitation pr6cipit^e. Voye? 1'Article fuivant.
DEBITER. v. a. pris en fens neutre. Ceft prefTer h deffein le Mou-

vement du Chant, & le rendre d'une maniere approchante de la
rapidite de la parole; fens qui n'a lieu , non plus que le mot, oue
dans la Mufique Francoife. On d^figure toujours les Airs en les
Die?, de Muf. T
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Debitant, parce que la Melodic, PExpreflion , la Grace y de*pen-
dent toujours de la pre'cifion du Mouvement, & que prefler le
Mouvement, c'eft le de*truire. On de*figure encore le Re"citatif
Francois en le Debitant, parce qu'alors il en devient plus rude ,
& fait mieux fentir Poppofition choquante qu'il y a parmi nous
entre 1'Accent Mufical & celui du Difcours. A regard du ReYitatif
Italien, qui n'eft qu'un parler harmonieux, vouloir le Dcblter, ce
feroit vouloir parler plus vite que la parole , & par confequent
bredouiller : de forte qu'sn quelque fens que ce foit, le mot
Debit ne fignifie qu'une chofe barbare, qui doit etre profcrite
de la Mufique.

DECAMERIDE.// Oeft le nom de Pun des Eie*mens du Syfteme
de M. Sauveur , qu'on peut voir dans les Me*moires de PAcade*-
mie des Sciences , annee 1701.

Pour former un fyfteme ge'ne'ral qui fournifTe le meilleur Tern-
peVament, & qu'on puifle ajufter i tous les fyftemes , cet Auteur,
apres avoir divife" POclave en 43 parties, qu'il appelle Merides, &
fubdivifc chaque M^ride en 7 parties , qu'il appelle Eptamiridcs,
divife encore chaque Eptameride en i o autres parties aux-quelles
il donne le nom de Decamcrides. L'Odave fe trouve ainfi divifee

en 3010 parties ̂gales, par lefquelles on peut exprimer , fans
erreur fenfible, les rapports de tous les Intervalles de la Mufique.

Ce mot eft forme* de «*«« , dix , & de /*«f«j, partie.
DfiCHANT ou DISCANT. f. m. Terme ancien par lequel on

dcfignoic ce qu'on a depuis appelle Centre-point. ( Voyez CON-
TRE-POINT. )

DECLAMATION, f. f. C'eft, en MuCque , Part de rendre, par
les inflexions & le nombre de !a Melodic , J'Accent grammatical &
1'Accent oratoire. ( Voyez ACCENT, RHCITATIF. )

DEDUCTION, f-f. Suite de Notes montant diatoniquement ou par
Degrt's conjoint. Ce rerrae n'eft gueres en ufage que dans le Plain-
Chant.

DEGRK. / m. Difference de pofition ou d^idvation qui fe trouve
entre deux Notes placees dans une meme Porte'e. Sur la meme
Ligne ou dans le meme efpace, elles font au meme Degre\ &
el'.es y feroient encore , quand meme 1'une des deux feroit hauf-
fee ou baifl^e d'un femi-Ton par un Diefe ou par un Bdmol. Au
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contraire, elles pourroient etre a TunifTon, quoique pofees fur
dirTerens Degre's; comme \'ut Be"mol & ley/naturel; le/2 Diefe
& Ie fol B£mol, &c.

Si deux Notes fe fuivent diatoniquement, de forte quel'ur/2
etant fur une Ligne, Tautre foit dansl'efpice voiftn , Tlntervalle eft

d'un Degre; de deux, fi elles font h la Tierce; de trois, fi e!!es
font a la Quarte; de fept, fi dies font fc I'O&ave, &c.

Ainfi, en otant i du nombre exprim^ par lenom de 1'Intervalle,
on a toujours le nombre des Degres diaeoniques qui fcparent les
deux Notes.

Ces Degres diatoniques ou fimplement Degres, font encore ap-
pell^s Degres conjoint*, par oppofition aux Degres disjoints, qui
font compofes de plufieurs Dtgre's conjoints. Par exemple, 1'In-
tervalle de Seconde eft un Degre conjoint; rmis celui de Tierce
eft un Degrc disjoint, compofd de deux Degre's conjoints; & ainfi
des autres. (Voyez CONJOINT, DISJOINT, INTERVALLP;. )

DEMANCHER. v. n. C'eft, fur les laftrumens a manche, tels que
le Violoncelle, le Violon, &c. oter la main gauche de fa pofnion
naturelle pour Tavancer fur une pofition plus haute ou plus h 1'aigu.
(Voyez POSITION.) Le Compofueur doit connoitre Tetendue qu'a
Hnftrument fans De'mancher, arm que, quand il pafTe cette ̂ ten-
due & qu'il De'manche, cela fe fafie d'une maniere praticable.

DEMI-JEU, A-DEMI-JEU, ou fimplement A DEMI. Terme de
Mufiqr.e Inftrumentale qui r^pond ̂  Tlcalien, Sotto vocc,ou Ale^a.
vocc ou Me-^p forte, £c qui indique une maniere de jouer qui tienne
le milieu entre le Fort & le Doux.

DEMI MESURE./. / Efpace de temps qui dure la moitid d'uns
Mefure. II n'y a proprement de Demi- Mefures que dans les Me-
fures dont les Temps font en nombre pair : car dans la Mefure ^
trois Temps, la premiere D:mi-Mefurc commence avec le Temps
fort, & la feconde a contre temps; ce qui les rend ine*gales.

DEMI-PAUSE. / / Caraftere de Mufique qui fe fait comme il eft 
'

marque* dans la Fig. 9 de la Pi D, & qui marque un filence dont
la dure"e doiterre dgale k celle d'une Demi-Mefurea quatre Temps,
ou d'une Blanche. Comme ily a des Mefures de diffe'renres valeurs,
& que celle de la Demi Pan fe ne varie point, elle n'e'quivaut h la
moide" d'une Mefure que quand la Mefure entire vaur une Ron-

Tij
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de; a li difference de la Paufe entiere qui vaut toujours exafle-
ment une Mefure grande ou perire. (Voyez PAUSE.)

DEMI-SOUPIR. Caraclere de Mufique qui fe fait comme il eft mar-
que* dans la Fig. 9 de la PI. D , & qui marque un filence dont
la dure'e eft e'gale a celle d'une Croclie ou de la moine* d'un Sou-
pir. (Voyez SOUPIR.)

DEMI-TEMPS. Valeur qui dure exaclement la moine7 d'un Temps.
II faut appliquer au Demi-Temps, par rapport au Temps, ce que
j'ai dit ci-devant de la Demi-Mefure par rapport a la Mefure.

DEMI-TON. Intervalle de Mufique valant h-peu-pres la moine" d'un
Ton, & qu'on appelle plus communement Semi-Ton. (Voyez
SEMI-TON. )

DESCENDRE. v. n. Ceft baifTer lavoix, vocem remittere; c'eft faire
fucce'der les Sons de Paigu au grave , ou du haut au bas. Cela fe

preYente a l'ceil par notre maniere de Noter.
DESSEIN,/ m. C'eft 1'invention & la conduite du fujet, la difpo-

fition de chaque Partie, & Pordonnance geneVale du tour.
Ce n'eft pas aflez de faire de beaux Chants & une bonne Har-

monic ; il faut lier tout cela par un fujet principal, auquel fe rap-
portent toutes les parties de Pouvrage , & par lequel il foit un.
Cette unite* doit regner dans le Chant, dans le Mouvement, dans
le Caraclere , dans 1'Harmonie, dans la Modulation. II faut que tout
cela fe rapporte a une idde commune qui le re'uniflTe. La difficult^
eft d'aflbcier ces pr^ceptes avec une elegante varitft^ , fans la-

quelle tout devient ennuyeux. Sans doute le Muficien, aufli-bien
que le Poete & le Peintre, peut tout ofer en faveur de cette va-
rit;t^ charmante, pourvu que fous pre*texte de contrafter, on ne
nous donne pas, pour des ouvrages bien defline's, des Mufiques
toutes hach^es, compofifes de petits morceaux etrangle's , & de
caracleres fi oppofe's, que 1'afTemblage en fade un tout mcnftrueux.

Non ut pladdis coeant immitia, non ut
Serpentes avibus gemintntur ̂ tigribus agni.

C'eft done dans une diftribution bien entendue, dans une jufte
proportion entre toutes les parties que confifte la perfection du
De/ein, & c'eft fur-tout en ce point que rimmortel Pergolefe a
montr^ fon jugement, fon gout, & a laifl^ fi loin derriere lui
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tous fes rivauy. Son Stabat Muter, Con Orfco, fa Servo. Padrone
font, dans trois genres diffe'rens, trois chef-d'ceuvres de Dejfein
e*galement parfaits.

Cetre ide"e du DeJJein ge"ne"ral d'un ouvrage , s'applique auffi
en particulier a chaque morceau qui le compofe. Ainfi Pon deffine
un Air, un Duo, un Chceur , &c. Pour cela, apres avoir imagine*
fon fujet, on le diftribue, felon les regies d'une bonne Modula-
tion, dans routes les Parties ou il doit etre entendu , avec une

relle proportion qu'il ne s'efface point de 1'efprit des Auditeurs,
& qu'it ne fe repreTente pourtant jamais h leur oreille qu'avec les
graces de la nouveaute*. C'eft une faute de Dejfiin de laifTcr ou-
blier fon fujet; e'en eft une plus grande de le pourfuivre jufqu'a
Tennui.

DESSINER. v. a. Faire le Deflein d'une Piece ou d'un morceau de

Mufique. (Voyez DESSEIN. ) .Ce Compofittur Defline bun Jes ou-
vrages. Voila un Choeur fort mat Deftine*.

DESSUS. f,m. La plus aigue des Parties de la Mufique; celle qui
regne au-deffus de toutes les autres. C'eft dans ce fens qu'on die
dans la Mufique inflrumentale, Deffus de Violon, Dcflus de Flute
ou de llautbois , & en ge'ne'ral Deffus de Symphonic.

Dans la Mufique vocale , le De/us s'exdcute par des voix de
femmes, d'enfans, & encore par des Cajlrati dont la voix, par
des rapports difficiles a concevoir , gagne une Oftave en haut,
& en perd une en bas , au moyen de cette mutilation.

Le Dejfus fe divife ordinairement en premier & fecond,& quel-
quefois meme en trois. La Partie vocale qui execute le fecond
De/us, s'appelle Bas-DeJJus , & 1'on fait auffi des R^cits h voix feule
pour cette Partie. Un beau Bas-Deffus pleb & fonore , n'eft pas
moins eftimd en Italie que les Voix claires & aigues; mais on
n'en fait aucun cas en France. Cependant, par un caprice de la
mode , j'ai vu fort applaudir a rOpe"ra de Paris, une Mlle Gondre",
qui en effet avoit un fort beau Bas-De/us.

D?]TACHE. participepris fubflantivement. Genre d'exdcution par
lequel, au lieu de foutenir les Notes durant toute leur valeur, on
les ftfpare par des filences pris fur cette meme valeur. Le Defa-
chi tout-h-faic bref& fee, fe marque fur les Notes par des points
alonge's.
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DETONNER. v. n. Ceft fortir de I'Intonation; c'eft alte'rer maM-

propos la jufteffe des Intervalles, & par confe'quent Chanter faux.
II y a des Muficiens dont Toreille eft fi jufle qu'ils ne dctonnent
jamais; mais ceux-la font rares. Beaucoup d'autres ne determent
point par une raifon contraire \ car pour fortir du Ton , il fau-
droit y etre entre". Chanter fans Clavecin, crier , forcer fa voix en

haut ou en bis, & avoir plus d'e"gard au volume qu'a la juftefTe ,
font des moyens prefque surs de fe gater 1'oreiiie , & de Detonncr.

DIACOMMATIQUE. adj. Norn donnS par M. Serre, a une efpece
de quatrieme Genre , qui confifte en certaines Tranfitions har-
moniques, par lefquelles la meme Note reftant en apparence fur
le meme Degrc, monte ou defcend d'un Comma, en patfant d'un
Accord a un autre, avec lequel elte paroit faire liaifon.

3- 27

Par exemple, fur ce pafTage de BafTe fa re dans le Mode
80

imjeur d'w/, le la , Tierce majeure de la premiere Note , refte

i? J4

pour devenir Quinte de re : or, la Quinte juAe de re ou de re.
80 81

n'eft pas la, mais la : ainfi le Muficien qui entonne le la doit
go 81

naturellemcnt lui donner les deux Intonations confe*cutives la la,
lefquelles different d'un Comma.

De meme dans la Folie d'Efpagne, au troifieme Temps de la
80

troifieme Mefure : on peut y concevoir que laTonique re monte
81

d'un Comma pour former la feconde re du Mode majeur d'uf,
lequel fe declare dans la Mefure fuivante, & fe trouve ainfi fu-
bitement amend par ce paralogifme Mufical, par ce Double-
tmploi du re.

Lors encore que, pour pafTer brufquement du Mode mineur
de la en celui fCut majeur, on change 1'Accord de Septieme di-
njininre />/ Diefe, fi, retfa, en Accord de fimp'e Septieme/o/,
Ji, re, fa, le Mouvement chromatique du Jol Diefe aufol naturel
eft bien le plus fenfible, mais il rfeft pas le feul; le re monte

80 81

aufTi d'un Mouvement diacommatique de re. a re; quoique la
Note le fuppofe permanent fur le meme Degre*.
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On trouvera quantite* d'exemples de ce Genre Diacommatiquc.,
particulie'rement lorfque la Modulation pafle fubirement du Ma-
jeur au Mineur, ou du Mineur au Majeur. Oeft fur - tout dans
1'Adagio , ajoute M. Serre , que les grands Maitres, quoique gui-
de's uniquement par le femiment, font ufage de ce genre de
Tranfitions, fi propre h donner a la Modulation une apparence
d'inde*cifion , dont Poreille & le fentiment e'prouvent fouvent des
efTers qui ne font point equivoques.

DIACOUSTIQUE./ / Oeft la recherche des proprie'te's du Son
rdfracte' en paffiant a travers differens milieux; c'eft-a-dire, d'un
plus denfe dans un plus rare , & au contraire. Comme les rayons
vifuels Ce dirigent plus aife'ment que les Sons par des Lignes fur
certains points, aufli les experiences de la Diacouflique font-elles
infiniment plus difflciles que celles de la Dioptrique. (Voyez SON.)
Ce mot eft forme du Grec A«, par, & d'«W* , jintends.

DIAGRAMME./ m. O<5roit, dans la Mufique ancienne , la Ta-
ble ou le modele qui preTentoit k Toeil Tdtendue g^nerale de tous
les Sons d'un fyfteme, ou ce que nous appellons aujourd'hui
tchelle, Gammc, Clavier. Voyez ces mots.

DIALOGUE./ m. Compofition \ deux voix ou deux Inftrumens
qui fe r^pondent Tun a i'autre , &: qui fouvent fe re"unifTenr. La
ptopart des Scenes d'Op^ra font, en ce fens, des Dialogues , &
les Duo Italiens en font toujours : mais ce mot s'applique plus
pre'cife'mear a POrgue ; c'eft fur cet Inftrument qu'un Organifts
joue des Dialogues, en fe rdpondant avec diffe'rens jeux, ou fur
dirTe'rens Clavier^.

DIAPASON, f. m. Terme de 1'ancienne Mufique, par lequel Jes
Grecs exprimoisnt Tlntervalle ou la Confonnance de 1'Oftave.
(Voyez OCTAVE. )

Les Faclcurs d Inftrumens de Mufique nomment aujourd'hui
Diapafons certaines Tables ou font marque'es les mefures de ces
Inflrumeos & de toutes leurs partie^.

On appelle encore Diapafon T^tendue convenable h une Voix
ou \ un Inftrument. Ainfi, quand une Voix fe force, on dit qu'elle
a forti du Diapafon , & 1'on dit la meme chofe d'un Inilrumenc
dont les cordes font trop laches ou trop tendues, qui ne rend
que peu de Son, ou qui rend un Son de'fagre'able, parce que le
Ton en eft crop haut ou trop bas.
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Ce mot eft forme* de A*, /><zr, & ««, toutes-, parce que 1'Oc-

tave embrafle tourcs les Notes du fyfteme parfair.
DIAFENTE. f.f. Nom donne* par les Grecs a 1'Intervalle que nous,

appellons Quinte, & qui eft la feconde des Confonnances. (Voye^
CONSONNANCE, INTERVALLE, QuiNTE. )

Ce mot eft forme* debt!, par, & de *-iW«, cinq t parce qu'en
parcourant cet Intervalle diatoniquement, on prononce cinq dif-
feVens Sons.

DIAPENTER, en latin DIAPENTISSARE. v. n. Mot barbare
employ^ par Muris & par nos anciens Muficiens. (Voy. QUINTER.)

DIAPHONIE./: / Nom donnd par les Grecs h rout Intervalle ou
Accord diflonnant, parce que les deux Sons fe choquant mu-
tuellement, fe divifent, pour ainfi dire, & font fentir defagre*able-
ment leur difference. Gui Aretin donne aufli le nom de Diapho-
r.ie a ce qu'on a depuis appelle Difcant t h caufe des deux Par-

ties qu'on y diftingue.
DIAPTOSE , Intercidence, ou petite Chute, f.f. Ceft dans le Plain-

Chant une forte de Pe*rie"lefe , ou de paffage qui fe fait fur la
derniere Note d'un Chant, ordinairement apres un grand Inter-
valle en montant. Alors, pour aflurer la juftefTe de cette finale,
on la marque deux fois en fe*parant cette r^p^tition par une tr'oi-
fieme Note que Ton baifle d'un Degrd en maniere de Note fen-
fihle, comme ut ft ut ou mi re mi.

DIASCHISMA. f. m. Oeft , dans la Mufique ancienne , un Inter-

valle faifant la moiti^ du femi-Ton mineur. Le rapport en eft de

24 a V 600 & par confe*quent irrationnel.
DIASTEME./. m. Ce mot, dans la Mufique ancienne, fignlfie pro-

prement Intenalh, & c'eft le nom que donnoient les Grecs k
I'lntervalle fimple , par oppofition a I'Intervalle compof^ qu'ils
appelloient Syflemc. ( Voyez INTERVALLE, SYSTEME.)

DIATESSARON. Nom que donnoient les Grecs ̂  Nntervalle que
nous appellons Quarte, & qui eft la troifieme des Confonnances.
(Voyez CONSONNANCE, INTERVALLE, QUARTE.)

Ce mot eft compofe' de <5i«, par t & du ge*nitif de «Wf« , quatrt\
parce qu'en parcourant diatoniquement cet Intervalle on prononce
quaere dirT^rens Sons.

DIATESSERONER;
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DIATESSERONER , en latin , DIATESSERONARE. v. n. Mot

barbare employe" par Muris & par nos anciens Mudciens. (Voyez
QUARTER.)

DIATONIQUE. adj, Le Genre Diatoniqu* eft celui des trois qui
procede par Tons & femi-Tons majeurs, felon la divifion naturelle
de la Gamme; c'eft-a-dire , celui dont le moindre Intervalle eft
d'un Degre' conjoint: ce qui n'empeche pas que les Parties ne
puifTenr proce'der par de plus grands Intervalles,pourvu qu'ils foient
tous pris fur des Degrds Diatoniquts.

Ce mot vient du Grec A«, par, & de ".5| Ton ; c'eft-a-dire,
paflant d'un Ton a un autre.

Le genre Diatonifuc des Grecs reTultoit de 1'une des trois regies
principales qu'ils avoient dtablies pour 1'Accord des Te*tracordes.
Ce Genre fe divifoit en plulieurs efpeces , felon les divers rapports
dans lefquels fe pouvoit divifer 1'Intervalle qui le de*terminoit; car
cet Intervalle ne pouvoit fe refierrer au-delh d'un certain point
fans changer, de Genre. Ces diverfes efpeces du meme Genre
font appellees xf«'*«, couleurs, par Ptolomee qui en diftingue fix;
mais la feule en ufage dans la pratique e*toit celle qu'il appelie
Diatonique-Ditoniquc , dont le Te*tracorde ̂ toit compofe d'un
femi-Ton foible & de deux Tons majeurs. Ariftoxene divife ce
meme Genre en deux efpeces feulement ; favoir, le Diatoniquc
tendre ou mol, & le Syntoniquc ou dur. Ce dernier revient au
Ditonique de Ptolome'e. Voyez les rapports de Tun & de I'autre ,
Planche M. Fig. 5.

Le Genre Diatoniqut moderne refulte de la marche confonnante
de la BafTe fur les Cordes d'un meme Mode, comme on peut le
voir par la Figure 7 de la Planche K. Les rapports en ont e^e* fixe*s
par 1'ufage des memes Cordes en divers Tons ; de forte que , fi
PHarmonie a d'abord engendr^ p£chelle Diatonique, c'eft la Mo-
dulation qui ramodifie'e, & cette fichelle, telle que nous 1'avons
tujourd'hui, n'eft exafte , ni quant au Chant, ni quant a THarmo-
nie , mais feulement quant au moyen d'employer les memes Sons
ii divers ufages.

Le Genre Diatonique eft, fans contredit, le plus naturel des
trois, puifqu'il eft le feul qu'on peut employer fans changer de
Ton. Auffi rintonation en eft-elle incomparablement plus aifee
Did. de Muf. V
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que celle des deux a~utres, & Pon ne peut gueres douter que les
premiers Chants n'aient e*te* trouve's dans ce Genre : mais il faut
remarquer que , felon les loix de la Modulation , qui permet &
qui prefcrit meme le paffage d'un Ton & d'un Mode a 1'autre,
nous n'avons prefque point, dans notre Mufique, de Diztonique,
bien pur. Chaque Ton particulier eft bien , fi 1'on veut, dans le
Genre Ei-itoniquc ; mais on ne fauroit pafler de Tun a Pautre fans
q-ielque Trar fuion chromatique, au moins fous-entendue dans
THarmonie. Le Diatonique pur, dans lequel aucun des Sons n'eft
alt^re", ni par la Clef, ni accidentellement, eft appelld par Zarlin
Diatono-diatonique, & il en donne pour exemple le Plain-Chant
de l'£glife. Si la Clef eft arme*e d'un Bemol, pour lors c'eft ,
felon lui, le Diatoniquc molt qu'il ne faut pas confondre avec celui
d'Ariftoxene. ( Voyez MOL. ) A Pegard de la Tranfpofition par
Diefe , cet Auteur n'en parle point, & 1'on ne la pratiquoit pas
encore de fon temps. Sans doute , il lui auroit donne le nom de
Diafuniquc durt quand meme il en auroit reTulte* un Mode mineur,
comme celui d'£ la mi : car dans ces temps oil 1'on n'avoit point
encore les notions harmoniqes de ce que nous appellons Tons &
Modes, & oil Pon avoit de*ja perdu les autres notions que les An-
ciens attachoient aux mt-mes mots , on regardoit plus aux alt£ra-
tions particulieres des Notes qu'aux rapports ge'ne'raux qui en reTul-
toient. (Voyez TRANSPOSITIONS. )

SONS ou CORDES DJATONIQUES. Euclide diftingue fous ce
nom, parmi les Sons mobiles, ceux qui ne participent point du
Genre ̂ pais, meme dans le Chromatique & PEnharmonique. Ces
Sons dans chaque Genre font au nombre de cinq \ favoir, le troi-
fieme de chaque T^tracorde; & ce font les memes que d'autres
Auteurs appellent Apycni. (Voyez APYCNI , GENRE , TETRA-
CORDE. )

DIAZEUX1S. f. f. Mot Grec qui fignifie divijion, feparation, dif~
jonclion C'eft ainfi qu'on appelloit, dans Pancienne Mu/ique, le
Ton qui fcparoit deux T^tracordes disjoints, & qui, ajoute* a Pun
des deux, en formoit la Diapente. C'eft notre Ton majeur, dont
le rapport eft de 8 a 9 , & qui eft en effet la difference de la Quinte
\ la Quarte.

La Diu^uxis fe trouvoit, dans leur Mufique, *ntre la Mefe &
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la Paramefe, c'eft-Wire, entre le Son le plus aigu du fecond T6-
tracorde & le plus grave du troifieme; ou bien entre la Nete
Synnemenon & la Paramefe hiperboleon, c'eft a-dire, entre le
troifieme & le quarrieme Te'tracorde , felon que la Disjon<5iion fe
faifoit dans Tun ou dans 1'autre lieu : car elle ne pouvoit fe pra-
tiquer a la fois dans rous les deux.

Les Cordes homologues des deux Tetracordes entre lefquels il
y avoit Diar^uxis fonnoient la Quinte, au lieu qu'elles fonnoient la
Quarte quand ils e'roienr conjoints.

DlfiSER. v. a. Ceft armer la Clef de Diefes, pour changer Tordre
& le lieu des femi-Tons majeurs, ou donnerk quelque Note un
DIefe accidentel, foit pour le Chant, foit pour la Modulation.
( Voyez DifcsE. )

DIESIS./ m.C'eft, felon le vieux Bacchius, le plus petit Intervalle de
1'ancienne Mnfique. Zarlin dit que Philolaiis Pythagoricien , donna

le nom de Die/is au Limma; mais il ajoute peu apres que le Diefis
de Pythagore efl la difference du Limma & de TAporome. Pour
Ariftoxene, il divifoit fans beaucoup de facons le Ton en deux par-
ties e'gales; ou en trois, ou en quarre. De cette derniere divifion
r^fulcoit le DiJfe enharmonique mineur ou quart de Ton; de la
feconde , le Diefe mineur chromatique ou le tiers d'un Ton; &
de la troifierne , !e Diefe majeur, qui faifoit jurte un demi-Ton.

DIESE ou DIESIS, chez les Modernes, n'eft pas proprement, com-
ms chcz les Anciens, un Intervalle de Mufique, miis un figne de
cet Intervalle, qui marque qu'il faut Clever le Son de la Note de-
vant laquelle il fe trouve, au-defTus de celui qu'el'e devroit avoir
naturellernenti fans cependant la faire changer deDjgre' nimeme
de nom. Or, comme certe ̂ Hvation fe peut faire du moins de trois
manieres dans les Genres dtablis, il y a rrois fortes de Diejes, favoir,

i°. Le Di^fe enharmonique mineur ou fimple DieJ'e, quife fi-
gure par une croix de Saint Andre, ainfi ̂ . Selon tous nos Mufi-
ciens , qui fuivent la pratique d'Arifloxene, il dleve la Note d'un
Quart-de-Ton; mats il n'eft proprement qve 1'exces du femi-Ton
majeur fur le Semi-Ton mineur. Ainfi du mi naturel an ./a Bt'mol,
il y a un Diefe enharmonique, dont le rapport efl de 12.5^ 128.

2°. Le Die ft chromatique, double Dieje ou Ditfc ordinaire,
par une double croix ̂  ^i^v^e la Note d'un femi-Ton mi-

V ij
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neur. Get Intervalle eft e"gal h celui du Bdmol; c'eft-a-tfire, la dif-
fe*rence du femi-Ton majeur au Ton mineur : ainfi, pour monter
d'un Ton depuis le mi naturel, il faut patter an fa Diefe. Le rappore
de ce Diefc eft de 24 a 15. Voyez fur cet Article une remarque
efTentieile an mot femi- Ton.

3°. Le Diefc enhnrmonique majeur ou trible DiJfe, marque' par
une croix triple ̂  e'leve, felon les Ariftoxe'niens, la Note d'environ
trois quarts de Ton. Zarlin dit qu'il 1'e'Ieve d'un femi-Ton mineur;
ce qui ne fauroit s'entendre de notre femi-Ton, puifqu'alors ce
Diefe ne diffe'reroit en rien de notre Dilfe chromatique.

De ces trois Diefes y dont les Intervalles e'toient tous pratiques dans
la Mufique ancienne, il n'y a plus quele chromatique qui foit en
ufage dans la notre; 1'Intonation des Diefes enharmoniques dtant
pour nous d'une difficult^ prefque infurmontable, & leur ufage
^tant d'ailleurs aboli par notre fyfteme rempe*re\

Le Diefe, de meme que le B^mol, fe place toujours a gauche,
devant la Note qui le doit porter; & devant ou apres le chiffre,
il fignifie la meme chofe que devant une Note. (Voyez CHIF-
TRES.) Les Diefes qu'on mele parmi les Chiffres de la BifTe-con«
tinue, ne font fouvent que de fimples croix comme le Diefe en-
harmonique : mais cela ne fauroit caufer d'dquivoque, puifque ce-
lui-ci n'eft plus en ufage.

II y a deux manieres d'employer le Diefe : Tune accidentelle^
quand dans le cours du Chant on le place h la gauche d'une Note.
Cette Note dans les Modes majeurs fe trouve le plus commune'-
ment la quatrierne du Ton; dans les Modes mineurs, il faut le
plus fouvent deux Diefes accidentels, fur-tout en montant; favoir,
un fur la fixieme Note & un autre fur la feptieme. Le Ditfc ac-
cidentel n'altere cue la Note qui le fuit immddiatement, ou, tout
au plus, celles qui dans la meme Mefure fe trouvent fur le me-
ine Degre", & quelquefois a 1'Oclave, fans aucun figne contraire,

L'autre maniere eft d'employer le Diefe. \ la Oef, & alors
il agit dans toute la fuite de 1'Air & fur routes les Notes qui font
place*es fur le meme Degre' ou eft le Diefe^ a moins qu'il ne foit
contrari^ par quelque Bdmol ou Bdquarre, ou bien que la Clef
ne change.

La pofiuon des Diljcs h la Clef n'eft pas arbitraire, non p!us.
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que celle des Bemols; autrement les deux femi-Tons de TOftave
flroient fujets \ fe trouver entr'eux hors des Intervalles prefcrits,
II faut done appliquer aux Ditfes un raifonnemenr femblable k ce-
lui quc nous avons fait au mot Bemol, & Ton trouvera que 1'or-
dre des D'djes qui convient k la Clef eft celui das Notes fuivan-
tes, en commencant par fa. & montant fuccemVement de Quinte,
ou defcendant de Quarte jufqu'au la , auquel on s'arrete ordinal-
remenr, parce que le D'dfc du mi, qui le fuivroit, ne differe
point dufa fur nos Claviers.

ORDRE DES DIESES A LA CLEF.

Fa, Ut, Sol, Re, La, &c.

II faut remarquer qu'on ne fauroit employer un Diefc a la Clef
fans employer aufli ceux qui le precedent; ainfi le Di^fe de Yut
ne fe pofe qu'avec celui du^/h j celui du Jol qu'avec les deux pr<£-
c^dens, &c.

J'ai donne* au mot Clef tranfpofce, une formule pour trourcr
tout d'un coup fl un Ton ou Mode doit portsr des D'dfes a la
Clef, & combien.

Voilh 1'acception du mot Ditfe, & fon ufage, dans la pratique.
Le plus ancien manufcrit ou j'en aie vu le figne employ^, eft celui
de Jean de Muris; ce qui me fait croire qu'il pourroit bien etre
de fon invention. Mais il ne paroit avoir dans fes exemples, que
Teffet du Bdquarre : auHI cet Auteur donne-t-51 toujours le nom
de Dlefts au femi-Ton majeur.

On appelle Diefes, dans les calculs harmoniques, certains In-
tervalles plus grands qu'un Comma & moindres qu'un femi-Ton ,
qui font la difference d'autres Intervalles engendre's par les pro-
greffions & rapports des Confonnances. Il y a trois de ces Ditfes,
1°. le Ditfc majeur, qui eft la difference du femi-Ton majeur au
femi-Ton mineur, & dont le rapport eft de 125 h 128. 2°. Le
Ditfe mineur, qui eft la difference du femi-Ton mineur au Didfg
majeur , & en rapport de 3072 a 3125. 3°. & le D'dfk maxime,
en rapport de 243 a 250, qui eft la difference du Ton mineur
au femi-Ton maxime, ( Voyez SEMI-TON.)

Il faut avouej q^ue cant dnaccep[ions diverfes du rn^mc mot
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dans le m«r»e Art, ne font gueres propres qu'a caufer de fre"-
quentes Equivoques, & a produire un embrouillemenr continue!.

DIEZEUGMENON. genit. fern. plur. Te'tracorde Die^eugmenon ou
des Sepurces > eft le nom que donnoient les Grecs a leur troifieme
Te'tracorde, quand il e*toit disjoint d'avec le fecond. ( Voyez
TETRACOR^E. )

DIMINUE. adj. Intervalle diminue eft tout Intervalle mineur done
on retranche un fdmi-Ton par un Diefe fc la Note inferieure, ou
par un Be"mol a la fupeVieure. A regard des Intervalles juftes que
forment les Confonnances parfaires, lorfqu'on les diminue d'un
femi-Ton 1'on ne doit point les appeller Diminues , mais Faux;
quoiqu'on dife quelquefois mal-b-propos Quarfc diminuce, au lieu
de dire FaufTe-Quarre, & Odjve diminue'e, au lieu de dire FaufTe-
Oaave.

DIMINUTION.// Vieux mot, qui fignifioit la divifion d'une Note
longue , comme une Ronde ou une Blanche , en plufieurs autres
Nores de moindre valeur. On entendoit encore par ce mot tous
les Fredons & autres paflages qu'on a depuis appelle's Rouhmtns
ou Roulades. ( Voye^ces mots )

DIOXIE.// Oeft, au rapport de Nicomaque, un nom que les
Anciens donnoient quelquefois k la Confonnance de la Quinte,
qu'ils appelloient plus commune'ment Diapcnte. (Voy. DIAPENTE.)

DIRECT, adj. Un Intervalle direcl eft celui qui fait un Harmonique
quelconque fur le Son fondamental qui le produit. Ainfi la Quinte,
la Tierce majeure , POflave , & leurs r^pliques font rigoureufe-
ment les feuls Intervalles directs : mais par extenfion Ton appeile
encore Intervalles directs tous les autres , tant confonnans que
difTonnans, que fait chaque Partie avec le Son fondamental , pra-
tique qui eft ou doit erre au - defibus d'eMe; air fi la Tierce mi-
neure eft un Intervalle direcl fur un Accord en Tierce mineure,
& de meme la Septieme ou la Sixte -ajoute'c fur les Accords qui
portent leur nom.

Accord direcl eft celui qui a le Son fondamental au grave, &
dont les Parties font diftribue'es, non pas felon leur ordre le plus
naturel, mais felon leur ordre le plus rapproche'. Ainfi 1'Accord
parfait direcl n'eft pas Oftave , Quinte & Tierce, mais Tierce ,
Quinte & Oftave.
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DISCANT ou D6CHANT./ m. Ce'roir, dans nos anciennes Mu-

fiques , cette efpece de Centre-point que compofoienr fur le
champ les Parties fupeVieures en chantant impromptu fur le Te-
nor ou la Baffe; ce qui fait jviger de la lenteur avec laquelle de-
voir marcher la Mufique, pour pouvoir erre exe'cute'e de cetfe
maniere par des Mtficiens aufli peu habiles que ceux de ce
temps-la. Difcan/at, dit Jean de Muris, qui fimul cum uno vd
pluribus dulcittr cantat t ut ex diftinclis Sonis Sonus unus fiat,
non unitate fimplicitatis, fed dulcis concordifque mixtionis unione,
Apres avoir explique* ce qu'il entend par Confonnances,& le choix
qiTil convient de faire entre el!e_? , il reprend aigrement les Chan-
teurs de fon temps qui les pratiquoient prefque indiffe'remment.
» De quel front, dit-il, fi nos Regies font bonnes, orent Dechan-
ter ou compofer le Difcant, ceux qui n'entendent rien au choix
des Accords, qui ne fe doutent pas meme de ceux qui font plus
ou moins concordans , qui ne favent ni defquels il faut s'abfrenir,
ni defquels on duit ufer le plus fre'quemment, ni dans quels lieux
il Its faut employer , ni rien de ce qu'exige la pratique de PArc
bien entendu ? S'ils rencontrent, c'eft par hafard; leurs Voix er-
rent fans regie fur le Tenor : qu'elles s'accordent, fi Dieule veut;
ils jettent leurs Sons ̂  1'aventure, comme la pierre que lance au
but une main mal-adroire, & qui de cent fois le touche a peine
une." Le bon Magifter Muris apoflrophe enfuite ces corrupteurs
de la pure & fimple Harmonic, donrfon fiecle abondoit airfi que le
nocre. Heu !proh dolor \ His temporibus aliqui fuum defeclum inepto
provcrbio colorare moliuntur. Ifte eft, inquiunt, novus difcantandi
modus, novis fcilicet uti confonantiis. Ojfcndunt ii intdlcclum eo-
rum qui talcs deficlus agnofiunt, offendunt fenfum; nam inducere
cum deberent delcclationcm, adducunt triflitiam. O incongruum
provfrbium I 6 mala Colorado , irrationabilis exc;>fitio ! 6 magnus
abufus, magna. ruditas, magnu beftialitas, ut ajinus fumatur pro
homine , capra pro Icone* ovis pro pifce > fcrpens pro falmone! Sic
enim concordice corfunduntur cum difcordiis, ut nuUatenus unj.
diftinguatur ab a/id. O fi antiqui perili Muficos. doclvres tales au-
dtjjent Difcantatores, quid dixijjent? Quidfecijfint ? Sic difcantar*.-
tem incrcparent, & dicerent : Aon hunc difcantum quo uteris dz me
{amis. Non tuum cantum unum & concordantcni cum mcfucis. De.
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quo teintromiftis? Mihi non congruis, mihi adverfarius >fcandatur&.
tu mihi es't 6 utinam tacercs! Non concordat, fed dcliras & dif-
cordas.

DISCORDANT, adj. On appelle ainfl tout Inftrument dont on joue
& qui n'eft pas d'accord, toute vofx qui chante faux, toute Par-
tie qui ne s'accorde pas avec les aurres. Une Intonation qui n'eft
pas jufte fait un Ton faux. Une fuite de Tons faux fait un Chant
difcordant; c1eft la difference de ces deux mors.

DISDIAPASON. f. m. Norn que donnoient les Grecs k I'lntervalle
que nous appellons double Oclave.

Le Difdiapajon eft a-peu-pres la plus grande dtendue que puiA
fent parcourir les voix humaines fans fe forcer; il y en a mcme
aflez peu qui Tentonnent bien pleinement. Oeft pourquoi les
Grecs avoient borne" chacun de leurs Modes a cette e'rendue &

lui donnoient le nom de Syfleme parfaif. ( Voyez MODE , GEN-
RE , SYSTEiME.)

DISJOINT, adj. Les Grecs donnoient le nom relatif de Disjoints
a deux T^rracordes qui fe fuivoient imme'diatement, lorfque la
corde la plus grave de I'aigu dtoit un Ten au-defTus de la plus
aigue du grave, au lieu d'etre la meme. Ainfi les deux Tdtracor-
des Hypaton &: Diezeugmenon dtoient Disjoints, & les deux Te-
tracordes Synnemenon & Hyperboleon I'dtoient aufli. ( Voyez
TiiTRACORDE. )

On donne, parmi nous, le nom de Disjoints aux Intervalles
qui ne fe fuivent pas imme'diatement, mais font fe'pare's par un
autre Intervalle. Ainfi ces deux Intervalles ut mi & fol fi font Dis-
joints. Les Degre*s qui ne font pas conjoints, mais qui font com-
pof<£s de deux ou p!v;fieurs Degrds conjoints, s'appellent aufli
Degre's Disjoints. Ainfi chacun des deux Intervalles dont je viens
de parler forme un Degre* Disjoint.

DISJONCTION. C'^toit, dans Tancienne Mufique, 1'efpace qui fe-
paroit la Mefe de la Paramefe, ou en gdn^ral un TeVacorde du
Tetracorde voifin, lorfqu'iis n'^toient pas conjoints. Get efpace
^toit d'un Ton> & s'appelloit en Grec Dia^euxis.

DISSONNANCE. /. f. Tout Son qui forme, avec un autre , un Ac-
cord deTagreable a Toreille, ou mieux, tout Intervalle qui n'eft
pas confonnant. Or, comme il n'y a point d'autres Confonnances

que
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que celles que forment entr'eux & avec le fondamenta! les Sons
de TAccord parfait, il s'enfuit que tout autre Irtervalle eft une
veritable DiJJonnance : meme les Aociens comproient pour telles les
Tierces & les S.xces, qu'ils retranchoient des Accords confonnans.

Le terme de Di/onnance vienc de deux mors, Pun Grec, Pau-
tre Latin, qui CigiMfiep.rfonncr a double. En effor, ce qui rend la
Diffbnnance defagrdable, eft que les Sons qui la forment, loin
de i'unir a Poreille, fe repouffent, pour ainfi dire, & font en-
tendus par elle comme deux Sons diftinfts, quoique frappes k la
fois.

On donne le nom de Viflimnanct tantot a PIntervalle & tantot
^ chacun des deux Sons qui le forment. Mais quoique deux Sons
difTonnent entr'eux, le nom de DiJJonnance fe donne plus fpe*cia-
lement a celui des deux qui eft erranger a P Accord.

Il y a une infinite* de Diffonnances poflibles; mais comme dans
la Mufique on exclud tous les Intervalles que le Syfteme recu
ne fournit pas , elles fe re*duifent \ un petit nombre; encore pour
la pratique ne doit-on choifir parmi celles-la que celles qui con-
viennent au Genre & au Mode , & enfin exdure meme de ces
dernieres celles qui ne peuvent s'employer felon les regies pref-
crites. Quelles font ces regies ? Ont-elles qnelque fondement na-
turel, ou fonf-elles purement arbitraires ? Voila ce que je me
propofe d'eraminer dans cet Article.

Le principe phyfique de PHarmonie fe tire de la production
de PAccord parfait par la r^fonnance d'un Son quelconque :
toutes les Confonnances en naiffent , & c'eft la nature meme
qui les fournit. Il n'en va pas ainfi de la Di/bnnance, du moins
telle que nous la pratiquons. Nous trouvons bien , fi Ton veut, fa
ge'ne'ration dans les prt)greflions des I itervalles confonnans & dans
leurs differences \ mais nous n'appercevons pis di raifon phyfique
qui nous autorife a I'mtroduire dans le corps meme de I'Harmo-
nie. Le P. Marfenne fe contente <Je nnnrrer la g^".dration par
le calcul & lea divers rapports des DiJJonnanccs, ta it de celles
qui font rejstrtfes, que de celles qui font admifcs i mais il ne die
rien du droit de les employer. M. Rameau dir en termes formels,
que !a Diflbnnancc a'eft pas natjrelle h PHaTTMnie, & q'j'elle n'y
peut errc employee que par le fecours dc PArr. Ctpenda it, dans
DM. de. Muf. X

,
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un aurre O , i! eflayj d'en trouver le principe dans les
rapports des nntnbres & les proportions harmoniques & arithme-
riques, comme s'il y avoir queique identic^ entre les proprie'te's
de la quantite" abftraite & les fenh.tions de 1'ouie. Mais apres avoir
bien e'pv.ife' des analogies, apres bien des me'tamorphofes de ces
diverfes proportions les unes dans les autres, apres bien des ope*-
rations & d'inutiles calculs, il rmit par e'tablir , fur de Idgeres
conve , la Dijjonnancc qu'il s'eft tant donne de peine ̂  cher-
cher. Ainfi, parce que dans Tordre des Sons harmoniques la pro-
portion anthmerique !ui donne , par les longueurs des cordes, une
Tierce mineure au grave, (remarquez qu'elle la donne a Taigu
par le calcul des vibrations, ) il ajoute au grave de la fous-Do-
minante une nouvelle Tierce mineure. La proportion harmonique
lui dunne une Tierce mineure al'aigu, (elle la donneroit au grave
par les vibrations, ) & il ajoute a Taigu de la Dominante une nou-
velle Tierce mineure. Ces Tierces ain/i ajoute'es ne font point,
il eft vrai, de proportion avec les rapports pre'ce'dens; les rap-
ports memes qvTelles devroient avoir, fe trouvent alt^r^s; mais
n'importe : M. Rameau fait tout valoir pour le mieux; la pro-
portion lui fert pour introduire la Diffbnnance, & le deTaut de
proportion pour la faire fentir.

L'illuftre Ge*ometre qui a daigne* interpreter au Public le Syfte-
me de M. Rameau, ayant fupprime' tous ces vains calculs, je fuivrai
fon exemple , ou p'utor je tranfcrirai ce qu'i! dir de la Dijfonnancey
& M. Rameau me devra des rernercimens d'avoir tire* cette expli-
cation , des Elemcns dc Mufique plutot que de fes propres Merits.

Suppofant qu'on connoifTe les cordes efTentielles du Ton felon le
Syfteme de M. Rameau; favoir, dans le Ton ftut la Tonique ut,
la Dominante fol & la fous-Dominante./a, on doit favoir auffi que
ce meme Ton d'ut a les deux cordes ut ixjol communes avec le
Ton de/o/, & les deux cordes ut & fa. communes avec le Ton de
fa Par confe*quent cette rrurche de BafTe ut fol peut appartenir
au Ton d'uf ou au Ton defol, comme ia marche de 'Bzft'efa ut ou
ut fa, peut appartenir au Ton d'ut ou au Ton de/i. Done, quand
on pafTe d'uf fa ou a Jol dans une Bafle-fondamentale, on ignore
encore jnfques-la dans quel Ton Ton eft. Il feroitpourtant avanta-
geux de le favoir & de pouvoir, par queique moyen, diftinguer
le ge'ne'rareur de fes Quintes.
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On obtiendra cet avanrage en joignant enfemble les Sons/o/ &
^ dans une meme Harmonie; c'eft-h-dire, en joignant h rHarmo-
niefolji rt de la quinte /o/1'autre Quinte fa., en cette maniere fol
fi re fa. : cefa ajoute" etant la Septieme defol fait Diffbnnanct -. c'eft
pour cette raifon que 1'Accord fol fi re. fa eft appelld Accord dif-
fonnant ou Accord de Septieme. II jert ^ diftinguer la Quinte fol
du ge'ne'rateur ut, qui pnrte toujours, fans melange & fans alteVa-,
tion, 1'Accord parfait ut mi fol ut, donne" par la Nature meme.
(Voyez ACCORD , CONSONNANCE, HARMONIE.) Par-1^ on voit
que , quand on pafTe tfut h fol, on pafle en meme temps d'/// a/i,
parce que le fa. fe trouve compris dans 1'Accord de fol, & leTon
ftut fe trouve, par ce moyen, enti^rement de'termine', parce
qu'il n'y a que ce Ton feul auquel les Sons fa. & fol appar-
tiennenfh la fois.

Voyons maintenant, continue M. d'Alembert, ce que nous ajou-
terons fc 1'Harmonie fa la ut de la Quinte fa au-deffots du
teur , pour diftinguer cette Harmonie de celle de ce meme
teur. II femble d'abord que Ton doive y ajouter I'autre Quinte fol,
afin que le generateur w/pa/Tant ̂fa.t pafTe en meme temps ̂fol,
& que le Ton foir d<fterming par-la : mais cette introduction de/o/
dans I'Accord^a la ut, donneroitdeux Secondesde fuire ,fafol,fol
la , c'eft-a-dire , deux .D^/To/z/zarccwdontPunion feroittrop d.'iagr^a-
b!e h 1'oreille; inconvenient qu'il faut ̂ viter : carfi, pour diftinguer
le Ton, nous alteVons 1'Harmonie de cette Quinte fa \ il ne raut
Ta'terer que le moins qu'il eft poftible.

C'eft pourquoi, au lieu de fol, nous prendrons fa Quinte re,
qui eft le Son qui en approche le plus; & nous aurons pour la
fous-Dominante./a PAccordyi la. ut re, qu'on appelle Accord de
Grande-Sixte ou Sixte-ajoute'e.

On peut remarquer ici i'analogie qui s'obferve entre 1'Accord
de la Dominante fol, & celui de la fous-Dominante./a.

La Dominants fol, en montant au-dertus du ge'ne'rateur, a un
Accord tout compote de Tierces en montant depuis fol, fol fi re.
fa. Or la fous-Dominante/tZ etant au-defibus du gcne"rareur ut, on
trouvera, en defcendant tiut vers fa par Tierces, ut la fart, qui
comtent les memes Sons que TAccordya la ut re donne k la fous-
Dominante^z.

X ij
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On voitde plus, que 1'alte'ration de THarmonie des deux Quin-

tes re conilfte que dans la Tierce mineure re fa, ou fa, re., ajoute'e
de p-irt & d'autre a THarmonie de ces deux Quinces.

Cctte explication eft d'autant plus inge'nieufe qu'elle montre a
la fois 1'origine , 1'ufage, la marche de la DiJJonnance, Ton rap-
port intime avec le Ton,.& le moyen de determiner reciproque-
ment 1'un par 1'autre. Le deTaut que j'y trouve , mais defaut eflen-
tiel qui fait tout crouler, c'eft 1'emploi d'une corde dtrangere au
Ton, comme corde efientielle du-Ton ; & cela par une faufle
analogic qui , fervant de bafe au Syfteme de M. Rameau, le
de*truit en s'eVanouifTanr.

Je parle de cette Quinre au-defTous de la Tonique, de cette
fous-Dominante entre laquelle & la Tonique on n'apper^oit pas la
moindre liaifon qui puifle autorifer 1'emploi de cette'fous-Domi-
nante , non-feulemenr comme corde eflentielle du Ton, mais me-
me en quelque qualite* que ce puifle etre. En effet, qu'y a-t-il de
commun entre la reTonnance, le fre'mifTement des unlflbns d'w/,
& le Son de fa Quinte en-deffbus ? Ce n'eft point parce que la
corde entiere eft un fa que fes aliquotes reTonnent au Son d'w/,
mais parce qu'elle eft un multiple de la corde ut, & il rfy a aucun
des multiples de ce mtme ut qui ne donne un femblable ph^no-
mene. Prenez le feptuple , il fre'mira & rdfonnera dans fes Parties

ainfi que le triple; eft-ce a dire que le Son de ce feptuple ou fes
Ocla-ves foient des cordes eflentielles du Ton? Tant s'en faut;
puifqu'il ne forme pas meme avec la Tonique un rapport com-
menfurable en Notes.

Je fais que M. Rajpeau a prtftendu qu'au fon d'une corde quel-
conque, une autre corde a fa douzieme en-deflbus frdmifToit fans
r^fonner; mais, outre que c'eft un e*trange phenomene en acoufti-
que qu'une corde fonore qui vibre & ne reYonne pas, il eft main-
tenant reconnu que cette pr^rendue- experience eft une erreur,.
que la corde grave fre*mir parce qu'elle fe partage , & qu'elle
paroit ne pas reYonner parce qu'elle ne rend dans fes Parties que
TuniflTon de 1'aigu, qui ne fe diftingue pas aifement.

Qne M. Rameau nous dife done qu'il prend la Quinte en-deflbus
"parce qu'il trouve la Quinre en-defTus, & que ce jeu des Quintes
lui paroit commode pour dtablir fon Syfteme, on pourra le fell-
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citer d'une ingdnieufe invention ; mais qu'il ne Pautorife point d'une
experience chime'rique , qu'il ne fe tourmente point a chercher
dans les renverfemens des proportions harmoniques & arithmetiques
les fondemens de PHarmonie , ni a prendre les propriet^s des
nombres pour celles des Sons.

Remarquez encore que fi la centre-generation qu'il fuppofe
pouvoit avoir lieu, I'Accord de la fous-Dominanteyi ne devroit
point porter une Tierce majeure , mais mineure ; parce que le l&

eft rHarmonique veritable qui lui eft afligne par ce renver-

fement ut fa. la fe. De forte qu'a ce compte la Gamme du Mode
majeur devroit avoir naturellement la Sixte mineure $ mais elle Pa
majeure , cornme quatrieme Quinte , ou comme Quinte de la
feconde Note : ainfi voila encore une contradiction.

Enfin remarquez que la qnatrieme Note donn^e par la ft^rie des
aliquotes, d'oii nait le vrai Diatonique naturel n'eft point PO&ave
de la pre*tendue fous-Dominante dans le rapport de 4 a 5 , mais
une autre quatrieme Note toute differente dans le rapport de 1 1 k
8 , ainfi que tout Thdoricien doit 1'appercevoir au premier coup-
d'ceil.

J'en appelle maintenant a Texp^rience & a Toreille des Mufi-
ciens. Qu'on ^coute combien la Cadence imparfaite de la fous-
Dominante J la Tonique eft dure & fauvage , en comparaifon de
cette meme Cadence dans fa place naturelle, qui eft de la Toni-
que k la Dominante. Dans le premier cas , peut-on dire que Po-
reille ne defire plus rien apres I'Accord de la Tonique 1 N'attend-on
pas , malgrc qu'on en ait , une fuite ou une fin ? Or , qu'eft-ce
qu'une Tonique apres laquelle Poreille defire quelque chofe I
Peut-on la regarder comme une veritable Tonique , & n'eft-on
pas alors re'ellement dans le Ton dsja , randis qu'on penfe etre
dans celui d'uf ? Qu'on obferve combien PIntonation diatonique &
fuccefllve de la quatrieme Note & de la Note fenfible , tant en

montant qu'en defcendant, paroit etrangere au Mode , & meme
p^nible a la Voix. Si la longue habitude y accoutume Poreille &
la Voix du Muficien , la difficult^ des Commencans a entonner
cette Note doit lui montrer afTez combien elle eft peu naturelle.
On attribue cette difficulte aux trois Tons confe'cutifs : ne devroi:-
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on pas voir que ces trois Tons confe'cutifs, de meme que la Note
qui les introduit, donnent une Modulation barbare qui n'a nul
fondement dans la Nature? Elle avoit aflure'ment mieux guid£ les
Grecs, lorfqu'elle leur fit arreter leur Tetracorde pre'cife'menc
au mi de notre Echelle, c'eft-a-dire, & la Note qui precede cette
quatrieme; ils aimerent mieux prendre certe quatrieme en-deflbus,
& ils trouverent ainfi, avec leur feule oreille, ce que toute notre
tlie*orie harmonique n'a pu encore nous faire appercevoir.

Si le te'moignage dePoreille & celui de la raifon fe r^uniffent, au
moins dans le Syfteme donne\ pour rejetter la prdcendue fous-Do-
minante, non-feulement du nombre des cordes efientiellesdu Ton,
mais du nombre des Sons qui peuvent entrer dans 1'Echelle du Mo-
de, que devient toute cette the*orie des DiJ/bnnancesl Que devient
I'explication du Mode mineur? Que devienttout le Syfteme de M.
Rameau?

N'appercevant done, ni dans la Phyfique, ni dans le calcul,
!a veritable ge'ne'ration de la Diflonnance, jelui cherchois une ori-
gine purement me'chanique, & c'eft de la maniere fuivante que je
tiichois de 1'expliquer dans PEncyclope'die, fans rrf Scatter du Syf-
teme pratique de M. Rameau.

Je fuppofe la ne'ceffite' de la DiJJonnance reconnue. ( Voyez
HARMONIE & CADENCE. ) II s'agit de voir on Ton doit prendre
cette DiJJonnance, & comment il faut Pemployer.

Si Ton compare fucceftivement tons les Sons de l'£chelle Diato-
nique avec le Son fondamenral dans chacun des deux Modes , on

n'y trouvera pour toute D'tflbnnance que la Seconde, & la Septie-
me , qui n'eft qu'une Seconde renverfe*e, & qui fait re"ellement Se-
conde avec 1'Oftave. Que la Septieme foit renverfde de la Seconde,
& non la Seconde de la Septieme, c'eft ce qui eft evident par
Texpreflvon des rapports : car celui de la Seconde 3. 9. e>ant plus
fimple que celui de la Septieme 9. 16. PIntervalie qu'il repreTente
n'eft pas, par conf^quent, 1'engendrd, mais le gt5n^rateur. Je fais
bien que d'autres Intervalles alt«fr^s peuvent devenir difTonnans j
mais fi la Seconde ne s'y trouve pas exprime'e ou fous-entendue,
ce font feulement des accidens de Modulation auxquels 1'Harmonie
n'a aucun e"gard, & ces DiJJonnances ne font point alors traitees
comme tellei. Ainfi c'eft une chofe certaine qu'ou il n'y a point



D I S. 159
de Seconde il n'y a point de Dffonnancc\ & la Seconde eft pro-
prement la feule Diflonnance qu'on puifle employer.

Pour require routes les Confonnances a leur moindre efpace,
ne fortons point des bornes de 1'Oftave, elles y font toutes conte-
nues dans 1'Accord parfait. Prenons done cet Accord parfait,/o/y?
re fol, & voyons en quel lieu de cet Accord, que je ne fuppofe
encore dans aucun Ton, nous pourrions placer une Dijjonnanct^
c'eft-a-dire, une Seconde, pour la rendre le moins choquante k
1'oreille qu'il eft pollible. Sur le la entre \efol& le fi, elle feroic
une Seconde avec Tun & avec I'autre, & par confe"quent diflbnne-
roit doublement. Il en feroit de meme entre le ft & le re, comme
entre tout Intervalle de Tierce : refte Tlntervalle de Quarte entre
le re & le fol. Ici Ton peut introduire un Son de deux manieres;
i°. on peut ajouter la Note fa qui fera Seconde avecle_/o/Sr
Tierce avec le re; 2°. ou la Note mi qui fera Ssconde avec le rt
& Tierce avec le fot. II eft evident qu'on aura de chacune de ces
deux manieres la DiJJonnance, la moins dure qu'on puifTe rrouver,
car elle ne difTonnera qu'avec un feul Son, & elle engendrera une
nouvelle Tierce qui, aufli bien que les deux pre'ce'dentes, contri-
buera a la douceur de TAccord total. D^un cote* nous aurons lV\c-

cord de Septieme , & de Pautre, celui de Sixte-ajoute*e , les deux feuls
Accords diffonnans admis dans le Syfteme de la BafTe-fondamentale.

II ne fufilt pas de faire entendre la Di/bnnance, il faut la reTou-
dre; vous ne choque/ d'abord 1'oreille que pour la flatter enfuite
plus agrdablement. Voila deux Sons joints; d'un cote" la Quinte &
la Sixte , de Tautre la Septieme & TOclave ; tant qu'ils feront ainfi
la Seconde, ils rerteront diflbnnans : mais que les Parties qui les
font entendre s'e'loignent d'un Degre"; que Tune monte ou que
Tautre defcende diatoniquement, votre Seconde, de part & d'au-
tre, fera devenue une Tierce; c'eft-a-dire, une des plus agre'ablcs.
Confonnances. Ainfi apres fol fa, vous aurez fol mi ou fa la, &
apres rt mi, mi uf, ou reft; c'eft ce qu'on appelle fauver la
Dijfonnance.

Rtfte a determiner lequel des deux Sons joints doit monter ou
defcendre, & lequel doit refter en place : mais le motif de de'ter-
mination faute aux yeux. Que la Quinte ou 1'Oclave reftent comme
cordes principals, que la Sixte monte, & que la Septieme def-
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cende , comme fans accefToires, comme Dijffonnances. De plus,
fi, des deux S >ns joincs, c'eft a celui qui a le moins de chtmin Ji
faire de marcher par preference, ie fa defcendra encore fur le mi,
apres Ja Septieme , & le mi de 1'Accord de Sixte-ajoute'e montera
furle/i : car iln'y a point d'autre marche plus courte pour fauver
la Diffonnance.

Voyons maintenanr quelle marche doit faire le Son fonda-
mental relativemenr au mouvement afljgn^ ̂  la Dijfonn^nce. Pui£-
cjue Tun des deux Sons joints refte en place, il doit faire liaifon
dans 1'Accord fuivanr. L'Intervalle que doir former la Bafle-fon-
damentale en quittant, 1'Accord , doit done etre determine fur
ces deux conditions, i°. que TOftave du Son fondamental pre-
c^dent pui/Te refter en place apres TAccord de Septieme, la Quinte
apres 1'Accord de S:xte-ajouttfe. z°. que le Son fur lequel fe re*-
foud la Diffonna.nct foit un des Harmoniques de celui auquel
pafTe la BafTe-fondamentale. Or, le meilleur mouvement de la
Bafle ^tant par Intervalles de Quinte, fi elle defcend de Quinte
dans le premier cas, ou qu'elle monte de Quinte dans le fecond,
routes les conditions feront parfaitement remplies , comme il eft

Evident, par la feule infpeclion de Pexemple, PA A. Fig. 9.
De-l^i on tire un moyen de connoitre ^ quelle corde du Ton

chacun de ces deux Accords convient le mieux. Ouelles font dans

chaque Ton les deux cordes les plus efTentielles 1 Oeft la Toni-
que & la Dominante. Comment la BafTe peur-3lle marcher en
defcendant de Quinte fur deux cordes efTentielles d'3 Ton ? C'eft
en pafTant de la Dominante a la Tonique; done la Dominante eft
la corde k laquelle convient Ie mieux I'Accord de S^prr^me. Com-
ment la Bafle en montant de Quinte peut-el!e marcher fur deux
cordes efTentielles du Ton? Oelfr en paffant de la Tonr'que ̂ la
Dominante : done la Tonique eft la corde a laquelle convient I'Ac-
cord de Sixte-ajoute'e. Voila pourquoi, dans Pexemple, j'ai donn6
un Diefe au fa de TAccord qui fuit celui-la : car le re e'tant Do-
jninante-Tonique doit porter la Tierce majeure. La BafTe peut
avoir d'autres marches $ mais ce font-la les plus parfaites, & les
deux principales Cadences. (Voyez CADENCE )

Si Ton compare ces deux DiJ/onnances avec le Son fondamen-
tal» on trouvc que celle qui defcend eft une Septieme mineure ,

&



D I S. i6r

& celle qui mo-nte une Sixte majeure, d'oii Ton tire cetre nou-
velle regie que les DiJJonnances majeures doivent monter, & les
mineures defcendre : car en ge*ne*ral un Intervalle majeur a moins
de chemin a fa're en montane, & un Intervalle mineur en dtf-
cendant; & en ge'ne'ral auffi, dans les marches Diatoniques les
moindres Intervalles font \ preTe*rer.

Quand PAccord de Ssptieme porte Tierce majeure, cette
Tierce fair, avec la Septieme , une aurre Diffbnnance qui eft la
FaufTe-Quinte, ou, par renverfement, le Triton. Cette Tierce,
ris-a-vis de la Septieme, s'appelle encore Dijjonnanct majeure,
& il lui eft prefcrit de monter, mais c'eft en qualite" de Note fen-
fible, & fans la Seconde, cette pr^tendue DiJJonnance n'exifte-
roit point ou ne feroit point traitee comme telle.

Une obfervation qu'il ne faut pas oublier, eft que les deux
feules Notes de PEchelle qui ne fe trouvent point dans les Har-
moniques des deux cordes principales ut &folt font precif^ment
celles qui s'y trouvent introduites par la Di/bnnance, & ache-
vent, par ce moycn , la Camme Diatonique , qui , fans cela,
feroit irnparfaite : ce qui explique comment lej^z & le la, quoi-
qu'e"trangers au Mode, fe trouvent dans fon Echelle, & pour-
quoi leur Intonation, toujours rude malgrd I'habitude , eloigne
Pidde du Ton principal.

II faut remarquer encore que ces deux Diffbnnances; favoir,
la Sixte majeure & la Septieme mineure, ne different que d'un
femi-Ton, & differeroient encore moins fi les Intervalles dtoient

bieo juftes. A Paide de cette obfervation Ton peut tirer du prin-
cipe de la reTonnance une origine tres-approchee de 1'une & de
1'autre , comme je vais le montrer.

Les Harmoniques qui accompagnent un Son quelconque ne fe
bornent pas h ceux qui compofent TAccord parfait. Il y en a
une infinite* d'autres moins fenfibles ̂ mefure qu'ils deviennent
plus aigus & leurs rapports plus compofe's , & ces rapports font
exprimes par la fe"rie naturelle des aliquotes j ~ ̂  ~ ^ L t fcc^

Les fix premiers termes de cette ffrie donnent les Sons qui com-
pofent PAccord parfait & fes Re'pliques, le feptieme en eft exclus j
cependant ce feptieme terme enrre comme eux dans la reYonnance
rotale du Son gdneVateur , quoique moins fenfiblement: mais il n'y
Diet, de Muf. Y



,6* D I S.
entre point comme Confonnance \ il y entre done comme Dijfon-
nancc, & cette DiJJbnnancc eft donn^e par la Nature. Refte a
voir fon rapport avec celles dont je viens de parler.

Or, ce rapport eft intermediate entre Pun & I'autre & fort
rapproche de tous deux; car le rapport de la Sixte majeure
eft {| & celui de la Septieme mineure \-6. Ces deux rapports
re'duits aux mcmes termes font "*-* & ~£.

Le rapport de 1'aliquote ~ rapproche au fimple par fes Ofta-
ves eft j , & ce rapport rtfduit au meme terme avec les pr^c^dens fe
trouve intermediate entre les deux , de cette maniere |~| *~ U| ;
oil Ton voit que ce rapport moyen ne differe de la Sixte majeure
que d'un ~ , ou a-peu-pres deux Comma, & de la Septieme mi-
neure que d'un ̂  qui eft beaucoup moins qu'un Comma. Pour
employer leTmemes Sons dans le genre Diatonique & dans divers
Modes, il a fallu les alteVer ; mais cette alteration n'eft pas aflez
grande pour nous faire perdre la trace de leur origine.

J'ai fait voir, au mot Cadence, comment Tintroduclion de ces .

deux principals Diffbnnances, la Septieme & la Sixte ajout^e ,
donne le moyen de lier une fuite d'Harmonie en la faifant monter
ou defcendre a volonte par rentrelacement des Dijjonnances.

Je ne parle point ici de la preparation de la Diffonnancet moins
parce qu'elle a trop d'exceptions pour en faire une regie gdnerale,
que parce que ce n'en eft pas ici le lieu. ( Voyez PRLPARER. )
A regard des Dijjonnances par fuppofition ou par fufpenfion , voyez
auffi ces deux mors. Enfin je ne dis rien non plus de la Septieme
diminue'e, Accord fingulier dont j'aurai occafion de parler au mot
ENHARMONI^UE.

Quoique cette maniere de concevoir la Di/bnnancc en donne
une idee afTez nette, comme cette idee n'eft point tir^e du fond
de 1'Harmonie, mais de certaines convenances entre les Parties; je
fuis bien ^loigne d'en faire plus de cas qu'elle ne m^rite, & je
he Pai jamais donne*e que pour ce qu'elle valoit; mais on avoic
jufqu'ici raifonn£ fi mal fur la Diffbnnance, que je ne crois pas
avoir fait en cela pis que les autres. M. Tartini eft le premier,
& jufqu'h pr<!fent le feul, qui ait d^duit une The"orie des Dijjon-
nances des vrais principes de THarmonie. Pour dviter d'inutiles
repetitions, je renvoye U-deflus au.jnot Syjleme, oil j'aifait Tex-
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pofition du fien. Je m'abftiendrai de juger sSI a trouve' ou non
celui de la Nature : mais je dois remarquer au moins que les
principes de cet Auteur paroiflent avoir dans leurs confequences
cette univerfalite' & cette connexion qu'on ne trouve gu^res que
dans ceux qui menent \ la ve*rite*.

Encore une obfervation avant de finir cet Article. Tout Inter-

valle commenfurable eft re*ellement confonnant : il n'y a de vrai-
ment diflbnnans que ceux dont les rapports font irrarionnels; car
il n'y a que ceux-1^ auxquels on ne puifTe affigner aucun Soa
fondamental commun. Mais pafle' le point ou les Harmoniques
naturels font encore fenfibles, cette confonnance des Intervalles
commenfurables ne s'admet plus que par induction, Alors ces In-
tervalles font bien partie du Syfteme Harmonique, puifqu'ils font
dans 1'ordre de fa ge'ne'ration naturelle, & fe rapportent au Son
fondamental commun ̂ mais ils ne peuvent etre admis comme
Confonnans par Toreille, parce qu'elle ne les appercoit pas dans
1'Harmonie naturelle du corps fonore. D'ailleurs, plus Tlntervalle
fe compofe, plus il s'^leve k Taigu du Son fondamental; ce qui
fe prouve par la ge'ne'ration re'ciproque du Son fondamental &
des Intervalles fupeVieurs. ( Voyc^le Syfteme. de. M. Tariini.) Or,
quand la diftance du Son fondamental au plus aigu de Tlntervalle
g^n^rateur ou engendre*, excede 1'^tendue du Syfteme Mufical
ou appreciable, tout ce qui eft au-deft de cette e*tendue devant
6tre cenfe nul, un tel intervalle n'a point de fondement fenfible,
& doit etre rejette* de la pratique ou feulement admis comme Dif-
fonnant. Voilh , non le Syfteme de M. Rameau , ni celui de M.

Tartini, ni le mien, mais le texte de la Nature, qu'au refte je
n'entreprends pas d'expliquer.

DISSONNANCE MAJEURE, eft cellequi fe fauve en montane.
Cette Diffbnnancc n'eft telle que relativement \ la DiJJbnnance mi-
neure; car elle fait Tierce ou Sixte majeure fur le vrai Son fon-
mental, & n'eft autre que la Note fenfible, dans un Accord Do-
minant, ou la Sixte-aioute*e dans fon Accord.

DISSONNANCE MINEURE, eft celle qui fe fauveen defcendant:
c'eft toujours la Diffonnancc proprement dite j c'eft-a-dire, la
Sepeieme du vrai S in fondamental.

La Uijjonnancc majeure eft aufli celle qui fe forme par un In-
Yij
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tervalle fuperflu, & la Di/bnnancc mincure eft celle qui fe forme
par un Intervalle diminue*. Ces diverfes acceptions viennent de ce
que le mot meme de DiJJonnances eft Equivoque & fignifie quel-
quefois un Intervalle, & quelquefois un fimple Son.

DISSONNANT , panic. ( Voyez DJSSONNER. )
DISSONNER. V. n. II n'y a que les Sons qui dijfbnncnt, & un Son

dijjonnt quand il forme DifTonnance avec un autre Son. On ne
dit pas qu'un Intervalle diffonne, on dit qu'Jl eft DifTonnant.

DITHYRAMBE./". Sorte de Chanfon Grecque en 1'honne-u*
de Bacchus , laquelle fe chantoit fur le Mode Phrygien, & fe fen-
toit du feu & de la gaiete" qu'infpire le Dieu auquel elle ^toic
ccnfacr^e. II ne faut pas demander fi nos Litterateurs modernes,
toujours fages & compass, fe font re'crie's fur la fougue & le de*-
fordre des Dithyrambes. Oeft fort mal fait, fans doute, de s'eny-
vrer, fur-tout en 1'honneur de la Divinit^; mais j'aimerois mieux
encore etre yvre moi-meme, que de n'avoir que ce fot bon-fens
qui mefure fur la froide raifon tous les difcours d'un homme
e'chauffe' par le vin.

DlTON. f. m. C'eft dans fa Mufique Grecque un Intervalle compofi^
de deux Tons; c'cft-a-dire une Tierce majeure. (Voyez INTER-
VALLH , TIERCE.)

DIVERTISSEMENT. / m. C'eft le nom qu'on donne h certains
recuei's de Danfes & de Chanfons qu'il eft de regie a Paris d'in-
ft^rer dans chaque Ade d'un Opera, foit Ballet, foit Trag^die :
Da/srttffemtnt importun dont TAuteur a foin de couper Paftion dans
quelque moment inte*refTant, & que les Afteurs aflis &: les Spefta-
teurs debout ont la patience de voir & d'entendre.

DIX-HUITIEME. yry? Intervalle qui comprend dix-fept Degres ccn*
joints, & par confe"quent dix-huit Sons Diatoniques en comptan:
les deux extremes. C'eft la double Odave de la Quarte. (Voyer
QUARTE. )

DIXIEME. f.f. Intervalle qui comprend ncuf Degr^s conjoints, &:
par confe'quent dix Sons Diatoniques en comptant les deux qui
le forment. Oeft POftave de la Tierce ou la Tierce de rOftave,
& la Dixtime eft majeure ou mineure, comme Tlntervalle fimple
dont elle eft Ia Re>lique. (Voyez TIERCE.)

DIX-NEUYIEME. f. /; Intervalle qui comprend dix-huit Degrdj
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conjoints, & par cor.fequent dix-neuf SonsDiatoniques en comp-

tant les deux extremes. Ceft la double Octave de la Quime.
(Voyez QUINTE.)

DIX-SEPTIEME. f. f. Intervalle qui comprend feize Degres con-
joints, & par confe'quent dix-fept Sons Diatoniques en comprant
les deux extremes. C'eft la double-Octave de la Tierce, & la.
Dix-feptieme eft majeure ou mineure comme el!e.

Toute corde fonore rend avec le Son principal celui de fa Z?/.r-
fept'dme majeure, plutot que celui de fa Tierce fimple ou de fa
Dixieme , parce que cette Dix-feptieme eft produite par une ali-
quote de la corde entiere; favoir, la cinquieme panic : au lieu
que les * que donneroit la Tierce, ni les f que donneroit la
Dixieme , ne font pas une aliquote de cette meme corde. (Yoyez
SON , INTERVALLE, HARMONIE.) "

DO. Syllabe que les Italiens fubftituenr, en folfiant, h celle d'///dont
ils trouvent le Son trop fourd. Le meme motif a fait entreprendre
a plufieurs perfonnes, & entr'autres a M. Sauveur , de changer
les nomsde toutes les fyllabes de notre Gamme; mais 1'ancien ufage
a toujours prdvalu parmi nous. Oeft peut-etre un avantage : il efl
bon de s'accoutumer a folfier par des fyllabes fourdes, quand on
n'en a gueres de plus fonores a leur fubftituer dans le Chant.

DODECACORDE. C'eft le titre donne* par Henri Glare'an a un gros
livre de fa compofuion, dans lequel, ajoutant quatre nouveaux
Tons aux huit ufu^s de fon temps, & qui reftent encore aujour-
d'hui dans le Chant Eccl^/iaftique Remain, il penfe avoir re*tabli
dans leur purete* les douze Modes d'Arifioxene, qui cependanc
en avoit treize; mais cette pr^tention a e're' rdfut{?e par J. B. Don?,
dans fon Traite" des Genres & des Modes.

DOIGTER. v. n. Oefi faire marcher d'une maniere convenable &

r«;guliere les doigts fur quefque Inftrument, & principalement fur
I'Orgue ou le Clavecin, pour en jouer le plus facilement & Ic
plus nettement qu'il efl poffible.

Sur les Inftrumens a rnanche, tels que le Violon £ le Violon-
celle, la plus grande regie du Doigtcr confifte dans les diverfes
pofitions de la main gauche fur le manche; c'eft par-!a que les
memes pafTages peuvent devenir faciles ou difficiles, felon les po-
fitions & felon les cordes fur lefquelles on peut prendre ces pa(-
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fages : c'eft quand un Symphonifte eft parvenu h patter rapide-
dement, a'/ec juftefle & pre"cifion, par routes ces diffe'rentes po-
(itions,qu'on:dit qu'il poflede bien Ton manche. (Voy. POSITION.)

Sur POrgue ou le Clavecin, le Doigter eft autre chofe. II y a
deux manieres de jouer fur ces Inftrumens; favoir, rAccompa-
gr?ement & les Pieces. Pour jouer des Pieces on a e*gard a la fa-
cilite' de Texe'cution & a la bonne grace de la main;. Mais comme
jl y a un nombre exceffi'/e de paflages poflibles dont la pluparc
demandent une manie^e particuliere de faire marcher les doigrs ,
& que d'ailleurs chaque Pays & chaque Maitre a fa regie, il fau-
droit fur cette Panic des details quecer ouvrage ne comporre pas,
& fur lefquels 1'habitude & la commodite* tiennent lieu de regies,
quand une fois on a la main bien pofe*e. Les pre"ceptes ge'ne'raux
qu'on peut donner font, 1°. de placer les deux mains fur le Cla-
vier de maniere qu'on n'ait rien de gen^ dans 1'attitude; ce qui
oblige d'exclure communemsnt le pouce de la main droite , par-
ce que les deux pouces pofe's fur le Clavier, & principalement
fur les touches blanches, donneroient aux bras une fltuation con-

trainte & de mauvaife grace. II faut obferver aufll que les coudes
foient un peu plus Sieves que le niveau du Clavier, afin que la
main tombe comme d'elle-meme fur les touches ; ce qui depend
de la hauteur du fiege. 2°. De tenir le poignet h-peu-pres a la
hauteur du Clavier; c'eft-h-dire, au niveau du coude , les doigts
ecarte"s de la largeur des touches & un peu recourbe*s fur elles,
pour ecre prets a tomber fur des touches diffe'rentes. 3°. De ne
point porter fuccefllvement le meme doigt fur deux touches con-
fdicutives, mais d'employer tous les doigts de chaque main. Ajou-
tez h ces obfervations les regies fuivantes que je donne avec con*
fiance, parce que je les tiens de M. Duphli, excellent Maitre de
Clavecin , & qui poflede fur-tour la perfection du Doigter.

Cette perfection confifte en ge'ne'ral dans un mouvement doux,
Icfger & rt?gulier.

Le mouvement des doigts fe prend a leur racine, c'eft-a-dire ,
^ la jointure qui les attache a la main.

II faut que les doigts foient courbe's naturellement, & que
chaque doigt ait fon mouvement propre ind£pendanr des autres

. Il faut que les doigts tombent fur les touches & non qu'iJs
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les frappent, & de plus qu'ils coulent de Tune fc 1'autre en fe
fucce"dant; c'eft-h-dire , qu'il ne faut quitter vine touche qu'apres
en avoir pris une autre. Ceci regarde particulierement le jeu
Francois.

Pour continuer un roulement, il faut s'accoutumer a pafTer le
pouce par-de(Tous tel doigt que ce foit, & a patter tel autre doigc
par-deflbus le pouce. Cette maniere eft excellente , fur-tout quand
il fe rencontre des Diefes ou des Bdmois; alors faires en forte

que le pouce fe trouve fur la touche qui precede le Diefe ou le
Bdmol, ou placez-le imme'diatement apres : par ce moyen vous
vous procurerez autant de doigts de fuice que vous aurez de Notes
h faire.

Evitez, autant qu'il fe pourra , de toucher du pouce ou du cin-
quieme doigt une touche blanche, fur-tout dans les roulemens de
vitefle.

Souvent on execute un meme roulement avec les deux mains

dont les doigts fe fuccedent pour lors confecuiivement. Dans ces
roulemens les mains pafTent I'une fur Tautre; mais il faut obferver
que le Son de la premiere touche fur laquelle pafTe une des mains,
foit aufli lie* au Son pre'ce'denr, que s'ils e*toient touches de la
meme main.

Dans le genre de Mufique harmonieux & lid, il eft bon de
s'accoutumer a fubftituer un doigt a la place d'un autre fans re-
lever la rouche ̂ cette maniere donne des facilite's pour Tex^cu-
tion, & prolonge la dur^e des Sons.

Pour rAccompagnement, le Doigtcr de la main gauche eft le
meme que pour les Pieces , parce qu'il faut tonjours que cetre
main joue les BafTes qu'on doit accompagner; ainfi les regies de
M. Duphli y fervent dgalement pour cetre partie, except^ dans
les occafions ou Ton veut augmenter le bruit au moyen del'Oc-
tave qu'on embralTe du pouce & du petit doigt : car alors, au lieu
de Doigtcr, la main entiere fe tranfporte d'une touche \ Tautre,
Quant a la main droite, fon Doigter confifte dans 1'arrangement
des doigts & dans les marches qu'on leur donne pour faire en-
tendre les Accords & leur fucceflion; de forte que quiconque
entend bien la m^chanique des doigts en cette partie, poffede
Tart de 1'accompagnement. M. Rameau a fort bien expliqu^ «e«c
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m6cnanique dans fa DifTemtion fur I'Accompignement, & j-
crois ne pouvoir mieux faire que de donner ici un precis de la
Partie de cette Diflertation qui regarde le Doigter.

Tour Accord peut s'arranger par Tierces. L'Accord parfair,
r'eft k-dire , TAccorcI d'une Tonique ainfi arrange* fur le Clavier,
eft forme par trois touches qui doivent etre frappe'es du fecond ,
du quatrieme & du cinquieme doigt. Dans cette fituation c'eft Jc
^o'gt le plus has, c'eft-a-dire, le fecond qui touche la Tonique;
dans les deux autres faces, il fe trouve toujours un doigt au moins
au-defTous de cette meme Tonique; il faut le placer ̂  la Quarte.
Quant au troifieme doigt, qui fe trouve au-deflus ou au-defTous
des deux autres, il faut le placer a la Tierce de fon voiim.

Une regie ge'ne'rale pour la fucceflion des Accords eft qu'il
doit y avoir liaifon entre eux; c'eft-a-dire, que quelqu'un des
Sons de TAccord pre'ce'dent doit erre prolong^ fur 1'Accord fui-
vant & entrer dans fon Harmonic. C'eft de cette regie que fe
tire toute la mechanique du Doigter.

Puifque pour pafTcr rifgulidrement d'un Accord a un autre, il
faut que quelque doigt refte en place, il eft Evident qu'il n'y a
que quarre manieres de fucceflion r^guliere entre deux Accords
parfaits^ favoir, la BafTe-fondamemale montant ou defcendant de
Tierce ou de Quinte.

Quand la BafTe precede par Tierces, deux doigts reftent en
place; en montant, ceux qui formoient la Tierce & la Quinte
reftent pour former 1'Oclave & la Tierce , tandis que celui qui
formoit 1'Oclave defcend fur la Quinte; en defcendant, les doigts
qui formoient I'Oclave & la Tierce reftent pour former la Tierce
& la Quinte, tandis que celui qui faifoit la Quinte monte furTOclave.

Quand la BafTe precede par Quintes, un doigt feul refte en
place, & les deux autres marchent; en montant, c'eft la Quinte
qui refte pour faire 1'Oclave , tandis que 1'Oftave & la Tierce def-
cendent fur la Tierce & fur la Quinte; en defcendant, I'O&ave
refte pour faire la Quinte, tandis que la Tierce & la Quinte mon-
tent fur I'O&ave & fur la Tierce. Dans toutes ces fuccefllons les

deux mains ont toujours un mouvement contraire.
En s'exercant ainfi fur divers endroits du Clavier, on fe fami-

l?arife bientoc au jeu des doigts fur chacune de ess marches,
&.
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& les fuites d'Accords parfaits ne peuvent plus embarrafler.

Pour les Diflbnnances, il faut d'abord remarquer que rout
Accord diflbnnanr ccmnler, occupe les quatre doigrs, lefquels
peuvent etre arranges tous par Tierces, ou trois par Tierces, Sc
1'autre joint ̂  quelqu'un des premiers, faifant avec lui un Inter-
valle de Seconde. Dans le premier cas, c'eft le plus bas des
doigts; c'eft-h-dire, Pindex qui fonne leSon fondamental del'Ac-
cord; dans le fecond cas , c'eft le fupeVieur des deux doigts joints.
Sur cette obfervacion Ton connoic aifement le doigt qui fait la
diflbnnance , & qui, par conf^quent, doit defcendre pour la fauver.

Selon les diffe'rens Accords confonnans ou diffonnans quifuivent
un Accord diflbnnant, il faut defcendre un doigt feul, ou deux,
ou trois. A la fuite d'un Accord diflbnnant, PAccord parfait qui
le fauve fe trouve aifdment fous les doigts. Dans une fuite d'Ac-
cords diflcfnnans quand un doigt feul defcend, comme dans la
Cadence interrompue, c'eft toujours celui qui a fait la Diflbn-
nance; c'efl-a-dire Pinfe"rieur des deux joints, ou le fupeVieur de
tous, s'ils font arranges par Tierces. Faut-il faire defcendre deux
doigts, comme dans la Cadence parfaite : ajoutez, h celui dont
je viens de parler, fon voifm au-defTous, & s'il n'en a point, le
fupeYieur de tous; ce font les deux doigts qui doivent defcendre.
Faut-il en faire defcendre trois, comme dans la Cadence rom-
pue : confervez le fondamental fur fa touche , & faites defcendre
les trois autres,

La fuite de toutes ces differentes fucceflions, bien e'tudie'e,
vous montre le jeu des doigts dans toutes les phrafes poffibles; &
comme c*eft des Cadences parfaites que fe tire la fuccefllon la
plus commune des phrafes harmoniques, c'eft auffi a celle-lk
qu'il faut s'erercer davantage : on y trouvera toujours deux doigts

.marchant & s'arretant alternativement. Si les deux doigts d'en
haut defcendent fur un Accord ou les deux infeYieurs reftent en

place , dans 1'Accord fuivant les deux fupe*rieurs reftent, & les deux
infeVteurs defcendent ̂ leur tour ; ou bien ce font Ics deux doigts
extremes qui font le meme jeu avec les deux moyens.

On peut trouver encore une fuccefllon harmoniqne afcendante
par Diflbnnances, h la faveur de la Sixte-ajoute'e; mais cette fuc-
cefiion, moins comrqune que ceile dont je viens de parler, wft
"Di3. dt Muf, Z
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plus difficile a manager, moins prolonge'e, & les Accords fe
rempliflenr rarement de tous leurs Sons. Tourefois la marche des
doigts auroit encore ici fes regies; & en fuppofant un entrela-
cement de Cadences imparfaites , on y trouveroit toujours, ou
les quarre doigts par Tierces, ou deux doigts joints : dans le
premier cas, ce feroit aux deux inf<£rieurs k monter , & enfuite

aux deux fupe*rieurs alternativement : dans le fecond , le fupe*-
rieur des deux doigts joints doit monter avec celui qui eft au-
deflus de lui, & s'il r/y en a point, avec le plus bas de rous,&c.

On nMmagine pas jufqu'a quel point 1'dtude du Doigter, prife
de cette maniere , peut faciliter la pratique de TAccompagne-
ment. Apres un peu d'exercice les doigts prennejjf infenfiblement
rhabitude de marcher comme d'eux-mtmesf ils preViennent Pef-
prit & accompagnent avec une facilite qui a de quoi furprendre.
Mais il faut convenir que 1'avantage de cette me'rtobde n'eft pas
fans inconvenient i car fans parler des Oftaves & des Quintes de
fuite qu'on y rencontre a tout moment, il reYulte de tout ce rem-
plifTage une Harmonic brute & dure done 1'oreille eft e'trange-
rnent choqude , fur-tout dans les Accords par fuppofition.

Les Maitres enfeignent d'autres manieres de Doigter, fonde'es
fur les memes principes, fujettes , il eft vrai, a plus d'excep-
tions ', mais par lefquelles retranchant des fons , on gene moins
la main par trop d'extenfion, Ton e*vite les Oclaves & les Quin-
res de fuite, & Ton rend une Harmonic, non pas aufli pleiner
mais plus pure & plus a.gre"able.

DOLCE. ( Voyez D )
DOMINANT, adj. Accord Dominant ou fenfible eft celui qui fe

pratique fur la Dominanre du Ton , & qui annonce la Cadence
parfaire. Tout Accord parfait majeur devient Dominant:, fi-tot
qu'on lui ajoute la Septieme mineure.

DOMINANTE. f.f. Ceft, des trois Notes eflenrielles du Ton ,
celle qui eft une Quinte au-de.Tus de la Tonique. La Tonique
& la Dominate d^terrninerit le Ton; elles y font chacune la
fondamentale d'un Accord particulier; au lieu que la Mediante,
qui conftitue le Mode, n'a point d'Accord a elle, & fait feule-
insnt parrie de ce'ui de la Tonique.

M.. Rameau donne g<:neralemeni: le nom de Dominants \ toute
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Note qui porte un Accord de Septieme , & diftingue celle qui
porte TAccord fenfible par le nom de Dominantc-Toniquc; mais
a caufe de la longueur du mot cette addition n'eft pas adoptee
des Artiftes, ils continuent d'appeller (implement Duminantc la
Quinte de la Tonique, & ils n'appellent pas Dominantes, mais
Fondamentahs, les autres Notes portant Accord de Septieme ;
ce qui fuffit pour s'expliquer, & preVient la confufion.

DOMINANTE, dans le Plain-Chant, eft la Note que Ton rebac le
plus fouvent a quelque Degr£ que Ton foitde la Tonique. II y a
dans le Plain- Chant Dominanie & Tonique, mais point de Me*diante.

DORIEN. adj. Le Mode Dor'un e'toir un des plus anciens de la
Mufique des Grecs, & c'e'toit le plus grave ou te plus has de
ceux qu'on a depuis appelle's authentiques.

Le caraftere de ce Mode £toit ferieux & grave, mais d'une
gravitd tempere'e ; ce qui le rendoit propre pour la guerre & pour
les fujets de Religion.

PJaton regarde la majeft<* du mode Dorun comme tres-propre
a conferver les bonnes mceurs, & c'efl pour cela qu'il enpermec
1'ufage dans fa R^publique.

11 s'appelloit DorUn parce que c'e"toit chez les Peuples de ce
nom qif il avoit i\.& d'abord en ufage. On attribue Pinvention de
ce Mode k Thamiris de Thrace, qui, ay ant eu le malheur de
de'fier les Mufes & d'etre vaingu, fut priv£ par elles de la Lyre
& des yeux.

DOUBLE, adj. Intervalles Doubles ou redoubles font tous ceux
qui excedent T^tendue de l'O6lave. En ce fens la Dixieme eft
Double de la Tierce , & la Douzieme Double de la Quinte. Quef-
ques-uns donnent aufli le nom d'Intervalles Doubles a ceux qui
font compof^s de deux Intervalles dgaux , comme la Faufle-Qunn-
te qui eft compofe'e de deux Tierces mineures.

DOUBLE./ m. On appelle Doubles, des Airs d'un Chant fimple
en lui-meme, qu'on figure & qu'on double par Taddition de plu-
fieurs Notes qui varient & ornent le Chant fans le gater. C'eft
ce que les Italiens appellent Varia^ioni. ( Voyez VARIATIONS.)

II y a cette difference des Doubles aux broderies ou Fleurtis,
que ceux-ci font k la libert^ du Muficien, qu'il peur les faire ou
les quitter quand il lui plait, pour reprendre le/imple. Mais le

Z i
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Double ne fe quitte point; & fi-tot qu'on Ta commence", il fauc
le pourfuivre jufqu'a la fin de TAir.

DOUBLE eft encore un mot employe* a rOpe*ra de Paris, pour
ddfigner les Acleurs en fous-ordre, qui remplacent les premiers
Afteurs dans les rolles que ceux-ci quittent par maladie
ou par air , ou lorfqu'un Ope"ra eft fur fes fins & qu'on en
prepare un autre. II faut avoir entendu un Ope*ra en Doubles
pour concevoir ce que c'eft qu'un tel Speftacle, & quelle doit
etre la patience de ceux qui veulent bien le frequenter en cet
dtat. Tout le zele des bons Citoyens Francois bien pourvus d'o-
reillesfc Pe'preuve , fuflfita peine pour tenir a ce de'teftable charivari.

DOUBLER. v.a. Doubter un Air, c'eft y faire des doubles; Doubter
un rolle , c'eft y remplacer PAfteur principal. ( Voy. DOUBLE. )

DOUBLE-CORDE.// Maniere de jeu fur le Violon, laquelle
confifte a toucher deux cordes a la fois faifant deux Parties dif-

feVentes. La Double-corde fait fouvent bcaucoup (Pcffct. II ejl
difficile de jouer tr2s-jujle fur la. Double-corde.

DOUBLE-CROCHE. / / Note de Mufique qui ne vaut que le
quart d'une Noire, on la moine* d'une Croche. II faut par con-
f^quent feize Doubles troches pour une Ronde ou pour une Me-
fure \ quatre Temps. ( Voyez MESURE , VALEUR DES NOTES.)

On peut voir la Figure de la Doublc-crochc. li^e ou de*tachee
dans la Figure 9 de la Planche D. Elle s'appelle Double-croche,
$ caufe du double crochet qu'elle porte a fa queue, & qu'il
faut pourtant bien diftinguer du Double - crochet proprement
dit, qui fait le fujet de Tarticle fuivant.

DOUBLE-CROCHET, f. m. Signe d'abbrdviation qui marque la
divifion des Notes en Doubles-croches , comme le fimple Crochet
marque leur divifion en Croches fimples. (Voyez CROCHET. )
Voyez aufli la figure & Peffet du Double-crochet, Figure 10 de
la Planche D. a 1'exemple B.

DOUBLE-EMPLOI./ m. Nom donne* par M. Rameau aux deux
diffe'rentes manieres dont on peut confide'rer & trailer TAccord
de fous-Dominante; favoir, cornme Accord fondamental de Six-
te-ajout^e, ou comme Accord de grande-Sixte, renverf^ d'un
Accord fondamental de Septieme. En efFet, ces deux Accords
portent exaftement les memes Notes, fe chiffrent 4e meme.
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s'emploient fur les memes cordes du Ton ; de forte que fouvent
on ne peut difcerner celui que PAuteur a voulu employer qu'k
1'aide de I'Accord fuivant qui le fauve, & qui eft different dans
Tun & dans 1'autre cas.

Pour faire ce difcernemenc on confidere le progres diatoni-
que de deux Notes qui font la Quinte & la Sixte, & qui, formanc
entr'elles un Imervalle de Seconde font 1'une & 1'autre la Diflbn-
nance de TAccord. Or , ce progres eft determine' par le mouve-
ment de la BafTe. Si done, de ces deux Notes, la fupeVieure eft
difTonnante, elle montera d'un Degr^ dans I'Accord fuivant, 1'in-
fe"rieure reftera en place, & I'Accord fera une Sixte-ajoute'e. Si
c'eft l'infe*rieure qui eft diffbnnante, elle defcendera dans I'Ac-
cord fuivant, la fupdrieure reftera en place, & I'accord fera
celui de grande-Sixte. Voyez les deux cas du Double-emploi,
Planche D. Fig. 12.

A 1'^gard du Compofiteur, 1'ufage qu'il peut faire du Double-
emploi eft de confideVer I'Accord qui le comporte fous une face
pour y entrer & fous Pauire pour en fortir^ de forte qu'y e*tanc
arrive* comme k un Accord de Sixte-ajoute'e, il le fauve comme
un Accord de grande Sixte, & reViproquemenr.

M. d'Alembert a fait voir qu'un des princiqaux ufages de Dou-
ble emploi eft de pouvoir porter la fucceftion diatonique de la
Gamme jufqu'h 1'Oclave, fans changer de Mode, du moins en
montant; car en defcendant on en change. On trouvera, (Plan-
che, D. Fig. 23. ) I'exemple de cette Gamme & de fa Bafie-fon-
damentale. Il eft evident, felon le fyfteme de Mr Rameau, que
toute la fuccefiion harmonique qui en reTulte eft dans le meme
Ton ; car on n'y employe ̂ la rigueur, que les trois Accords,
de la Tonique, de la Dominante, & de la fous-Dominante ; ce
dernier donnant par le Doublc~emploi celui de Septieme de la
feconde Note, qui s'emploie fur la Sixieme.

A 1'tfgard de ce qu'ajoute M. d'Alembert dans fes £le*mens
de Mufique , page 80, & qu'il re"pere dans I'Encyclope'die, Ar-
ticle Double-emploi; favoir, que I'Accord de Septi&me re fa la
ut , quand meme on le regarderoit comme renverfe de fa la ut
re, ne peut etre fuivi de TAccord nt mi Jol ut, je ne puis etre
de fon avis fur ce point.
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La preuve qu'il en donne eft que la Difibnnance ut du pre-

mier accord ne peut etre fauvee dans le fecond; & cela eft vrai,
puifqu'elle refte en place : mais dans cet Accord de Septierne
re fa la ut renverfe de cet Accord fa la ut re de Sixte-ajoute"e,
ce n'eft point ut mais re qui eft la Difibnnance ; laquelle , par
confe'quent, doit etre fauve"e en montant fur mi, comme elle
fait re'ellement dans 1'Accord fuivant ; tellement que cette mar-
che eft force*e dans la Baflememe, qui de re ne pourroit fans
faute retourner h ut, mais doit monter h mi pouf fauver la Dif-
fonnance.

M. d'Alembert fait voir enfuite que cet accord re fa la ut, pre"-
ce'de' & fuivi de celui de la Tonique , ne peut s'autorifer par le
Douple-cmploi\ & cela eft encore tres-vrai, puifque cet Accord,
quoique chiffre1 d'un 7 , n'eft traite* comme Accord de Septierne ,
ni quand on y entre, ni quand on en fort, OH du moins qu'il n'eft
point ne'ceflaire de le traiter comme tel , mais fimplement comme
un renverfement de la Sixte-ajoutee , done la DifTonnance eft a
la BafTe ; fur quoi Ton ne doit pas oublier que cette Diffbnnance
ne fe prepare jamais. Ainfi: quoique dans un tel paflage il ne
foit pas queftion du Doublc-cmploi, que I'Accord de Septierne n'y
foit qu'apparent & impofllble a fauver dans les regies, cela n'em-
pcche pas que le paffage ne foit bon & re"gulier, comme je viens
de le prouver aux The"oriciens, & comme je vais le prouver aux
Artiftes, par un exemple de ce paffage, qui surement ne fera
condamne* d'aucun d'eux, ni juftifid par aucune autre BafTe-fon-
damentale que la mienne. (Voyez Planche D. Fig. z^. )

J'avoue que ce renverfement de TAccord de Sixte-ajoutee,
qui tranfporte la DifTonnance k la BafTe, a e"te" blam^ par M. Ra-
meau : cet Auteur, prenant pour Fondamental I1 Accord de Sep-
tierne qui en reTuIte, a mieux aims' faire defcendre Diatonique-
ment la BafTe-Fondamentale, & fauver une S«ptieme par une au-
tre Septierne, que d'expliquer cette Septieme par un renverfe-
ment. J'avois releve* cette erreur & beaucoup d'autres dans des
papiers qui depuis long-temps avoient patfe* dans les mains de
M. d'Alembert, quand il fit fes file'mens de Mufique; de forte
que ce n'eft pas fon femiir.ent que j'attaque, c'eft le mien que
je defends.
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Au refte , on ne fauroit ufer avec trop de reTerve du Doublc-

emploi, & les plus grands Maitres font les plus fobres h s'en fervir.
DOUBLE-FUGUE. //On fait une Double-Fugue, lorfquva la

fuire d'une Fugue ddja annonce'e , on annofice une autre Fugue
d'un defTein tout different; & il faut que cette feconde Fugue
dh fa re*ponfe & fes rentre*es ainfi que la premiere i ce qui ne
peut gueres fe pratiquer qu'a quatre Parries. ( Voyez FUGUE.)
On peur, avec plus de Parries, faire entendre a la fois un plus
grand nombre encore de differentes Fugues : mais la confufion
eft toujours h craindre, & c'eft alors le chef-d'cEuvre de Tart de
les bien trairer. Pour cela il faut, die M. Rameau , obferver au-
tant qu'il eft poflible , de ne les faire enrrer que 1'une apres Pau-
tre ; fur-tout la premiere fois, que leur progrefMon foit renverf^e,
qu'elles foient cara&e'rife'es diffifremment, & que fi elles ne peu-
vent etre entendues enfemble , au moins une portion de Tune
s'enrende avec une portion de 1'autre. Mais ces exercices pdni-
bles font plus faits pour les e"coliers que pour les maitres ", ce font
Jes femelles de plomb qu'on attache nux pieds des jeunes Cou-
reurs pour les faire courir plus Idgcrement quand ils en font
deMivre*?.,

DOUBLE-OCTAVE, f.f. Tntervalle compofe* de deux Oflaves,
qu'on apptlle autrernent Quin^iemc, & que les Grecs appel-
loienr Difdiapafon.

La Double Oclave eft en raifon double de I'Oclave /imple ,
& c'eft Ic ftul Inrervalle qui ne change pas de nom en fe com-
pofanr avec !ui-meme.

DOUBLE-TRIPLE. Ancien nom de la Triple de Blanches ou de
la Mefure \\ trois pour deux, laquelle fe bat a trois Temps, &
coruient une Blanche pour chaque Temps. Cette Mefure n'eft
plus en ufnge qu'en France , ou meme ei!e commence a s'abolir.

DOUX. adj. pris advtrbialement. Ce mot en Mufique eft oppofif a
Fort, & s'ecrit au-deffus des Porte'es pour la Mufique Francoife,
6c au-defTous pour 1'Italienne dans les endroits ou Ton veut faire
diminuer le bruit, tempdrer & radoucir T^clat & la vehemence
du Son, comme dans les jEchos, «5f dans les Parties d'Accompa-
gnement. Les Iraiiens ̂crivent Dolce & plus commune'ment Piano
duns 1-e meme fens; mais leurs Puriftes en Mufique foutiennent
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que ces deux mots ne font pas fynonymes, & que c'eft par abus
que plufieurs Auteurs les emploient comme tels. Us difent que
Piano fignifie (implement une moderation de Ton, une diminu-
tion de bruit; mais que Dolce indique, outre ce!a , une maniere

de jouer piu foave> plus douce, plus lie*e, & re'pondant a-peu-
pres au mot Lourc des Francois.

Le Doux a trois nuances qu'il faut bien diftingoer; favoir le
Dcmijcut\Q Doux, & le trds-Doux. Quelques voifines que pa-
roifTent etre ces trois nuances, un Orcheftre entendu les rend
tres-fenfibles & tres-diftin&es.

DOUZIEME. f, f. Intervalle compofe de onze Degr<£s conjoints,
c'eft-a-dire, de Douze Sons diatoniques en comptant les deux
extremes : Oeft TOctave de la Quinte. ( Voyez QUINTE.)

Toute corde fonore rend , avec le Son principal, celui de la
Dou^ieme, plutot que celui de la Quinte, parce que cette Dou-
^itme eft produite par une aliquote de la corde entiere qui eft
le tiers ; au lieu que les deux tiers qui donneroient la Quinte ,
ne font pas une- aliquote de cette m£me corde.

DRAMATIQUE. adj. Cette e'pithete fe donne a la Mufique imita-
tive, propre aux Pieces de The'atre qui fe chantent, comme les
Op^ra. On Tappelle auffi Mufique Lyrique. (Voy. IMITATION.)

. m. Ce nom fe donne en ge'ne'ral a toute Mufique a deux
Parties, mais on en reftraint aujourd'Jiui le fens a deux Parties
rdcitantes, vocales ou inftrumentales, a Texclufion des fimples
Accompagnemens qui ne font compte's pour rien. Aufli Ton ap-
pelle Duo une Mufique a deux Voix , quoiqu'il y ait une troi-
iieme Partie pour la BafTe-continue, & d'autres pour la Sympho-
nic. En un mot , pour conftituer un Duo il faut deux Parties
principales, entre lefquelles le Chant foit e*ga!ement diftribue'.

Les regies du Duo <Sc en g^n^ral de la Mufique ̂  deux Parties,
font les plus rigoureufes pour 1'Harmonie ; on y defend plufieurs
pafTages , plufieurs mouvemens qui feroient permis h un plus grand
nombre de Parties : car tel pafTage ou tel Accord qui plait a la
faveur d'un troideme oud'un quatrieme Son ,fans eux choqueroic
Toreille. D'ailleurs, on ne feroit pas pardonnable de mal choifir,
n'ayant que deux Sons aprendre dans cluque Accord. Ces regies
t^toient encore bien plus fdv^res autrefois i mais on s'eft relache

fur
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fur tout cela dans ccs d... turns, cu tout le mondc s'eft
mis h compofcr.

On peut envifager le Duo fous deux afpefts; favoir fimplement
comme un Chant £ deux Parties, tel par exemple que le premier
verfet du Stubat de Pergolefe, Duo le plus parfait & le plus tou-
cliant qu'il foit forti de la plume d'aucun Muficien; ou comme
partie de la Mufique imitative & the'atrale , rels que font les Duo
des Scenes d'OpeVa. Dans Tun & dans Tautre cas, le Duo eft de
routes les fortes de Mufique celie qui demande le plus de gout,
de choix, & la plus difficile a traiter fans fortir de I'linne* de Me-
lodie. On me permettra de faire ici quelques obfervations fur le
Duo Dramatique , dont les difficulte*s particulieres fe joignent a
celles qui font communes a tous les Duo.

L'Auteur de la Lettre fur TOpeVa tiOmphah a fenfement re-
marque que les Duo font hors de la nature dans la Mufique
imitative : car rien n1eft moins naturel que de voir deux perfonnes
fe parler a la fois durant un certain temps, foit pour dire la
meme chofe, foit pour fe contredire, fans jamais s'ecouter ni
fe re*pondre', & "quand cette fuppofuion pourroit s'admettre en
certains cas, ce ne feroit pas du moins dans la Trage*die, ou
cette indecenfe n'eft convenable ni a la dignit(^ des perfonnages
qu'on y fait parler, ni a T^ducation qvi'on leur fuppofe. II n'y a
done que les tranfports d'une paflion violente qui puifTent porter
deux Interlocuteurs hdroiques a s'interrompre Tun I'autre, a par-
Jer tous deux h la fois; & meme, en pareil cas, il eft tres-ridi-
cule que ces difcours fimultane'sfoient prolong^s de maniere a faire
une fuire chacun de leur cote'.

Le premier moyen de fauver cette abfurdice' eft done de ne
placer les Duo que dans des fituations vives &touchantes, ou
Tagitation des Interlocuteurs les jette dans une forte de deMire
capable de faire oublier aux Speclateurs & a eux-memes ces
bienf^ances th^atrales qui renforcent rillufion dans les fcenes froi-
des, & la de"rruifent dans la chaleur des pafli >ns. Le fecoiid
moyen eft de traiter le plus qu'il eft poffibie le Duo en Dialogue.
Ce Dialogue ne doit pas t-rre phrafe & divifg en grandes pe*rio-
des comm^ celui du Re*citatif, mais form^ d'interrogations, de ri-
ponfes, d'exclamations vives & courtes, qui donnent occafion b
Dicl. dc Muf. A a
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la Mdlod'e da paffer alternativement, & rapidement d'une Partie
h Pautre , fins cefler de former une fu're que Poreille puifle faifir.
Une troifieme attention eft de ne pas prendre indifferemment
pour fujets toutes les paffions violenres; mais feulement celles
qui font fufceptibles de la Melodic douce & un peu contraftde
convenable au Duo, pour en rendre le chant accentue* & PHar-
monie agrdable. La fureur, Pemportement marchent trop vite;
on ne diftingue rien , on n'entend qu'un aboiement confus , &
le Duo ne fait point d'efFet. D'ailleurs, ce retour psrp^tuel d'in-
jures, d'infultes conviendroir mieux a des Bouviers qu'a des H<£-
ros, & cela reflemble tout-h-fait aux fanfaronades de gens qui
veulent fe faire plus de peur que de mal. Bien moins encore faut-il
employer ces propos doucereux tiaypas , de chaines , dejlammes',

jargon plat & froid que la pafTion ne connut jamais, & dont la
bonne Mufique n'a pas plus befori qua la bonne Poe"fie. L'inflant
d'une f^paration, celui oil 1'un des deux Amans va a la mort ou
dans le bras d'un autre; le retour fincere d'un infidele; le touchant
combat d'une mere «Sc d'un fils voulant mourir Pun pour Pautre;
tous ces momens d'afflidion ou Pon ne lairfe pas de verfer des
larmes d^licieufes : voila Ics vrais fujers qu'il faut rrairer en Duo
avec cette fimplicue' de paroles qui convient au langage du cceur.
Tous ceux qui ont frdquente" les Theatres Lyriques favent com-
bien ce feul mot addio peut exciter d'attendriffrment & demotion
dans tout un Spectacle. Mais /:-t6t qu'un trait d'efprit ou un tour
phraf(5 fe laiffe appercevoir, a Pinftant le charme efl detruit, &
il fsut s'ennuyer ou rire.

Voila quelques-unes des obfervations qui regardent le Poete. A
P^gard du Muficien, c'efl h lui de trouver un chant convenable au
fujer, & diftribue* de telle forre que, chacun des Interlocureurs
parlant a fon tour, toute la fuite du Dialogue ne forme qu'une
Melodie, qui, fans changer de fujet, ou du moins fans alte'rer le
mouvement,pafre dans fon progres d'une Partie a Pautre, fans ceffer
& fans enjamber. Les Duo qui font le plus d'efFet font ceux des
Voix egales, parce que PHarmonie en eft plus rapprocbe'e; &
entre les Voix dgales, celles qui font le plus d'efFet font le Dtf-
fus, parce que leur Diapafon plus a;gu fe rend plus diftincl, &r que
le Son en eft plus touchant. Audi les Duo de cette efpsce font-
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ils les feuls employe's par les Italiens dans leurs Tragedies, & je
ne doute pas que 1'ufage des Caftrati dans les rolles d'hommes
ne foit du en partie a cette obfervation. Mais quoiqu'il doive y
avoir e*galit£ entre les Voix ,& unite dans la Me'lodie, ce n'eft pas
h dire que les deux Parties doivent etreexaftementfemblables dans
leur tour de chant : car outre la diverfud des ftyles qui leur GOJI-
vient, il eft tres-rare que la fituation des deux Adeurs foit fi par-
faitement la meme qu'ils doivent exprimer leurs fentimens de la
meme raaniere : ainfi le Muficien doit varier leur Accent & don-

ner a chacun des deux le caraflere qui peint le mieux T^tat de Ton
ame, fur-tout dans le Re"cit alternatif.

Quand on joint enfemble les deux Parties ( ce qui doit fe faire
rarement & durer peu ) , il faut trouver un Chant fufceptible d'une
marche par Tierces ou par Sixtes, dans laquelle la feconde Partie
fafle fon effet fajis fe diftraire de la premiere. ( Voyez UNITE DE
M£LODIE.) II faut garder la duretd des DifTonnances, les Sons
percans & renforces, le FortiJJimo de 1'Orcheftre pour des inf-
tans de deTordres & de tranfports ou les Acleurs, femblant s'ou-
blier eux-memes , portent leur e*garement dans Tame de tout
fpeftateur fenfible, & lui font e"prouver le pouvoir de THarmo-
nie fobrement m^nag^e ; mais ces inflans doivent erre rares, courts
& amends avec art. II faut, par une Mufique douce & afTeftueufe,
avoir de"ja difpofd Poreille & le coeur a l't?motion , pour que Tune
6c Tautre fe pretent a ces e*branlemens violens , £c il faut qu'ils
pafTent avec la rapidit<f qui convient a notre foiblefTe -, car quand
Tagitation eft trop forte, elle ne peut durer, & tout ce qui eft
au-dela de la nature ne louche plus.

Comme je ne me flatte pas d'avoir pu me faire entendre par-
tout aflez clairement dans cet article, je crois devoir y joindre
un exemple fur lequel le Lefteur , comparant mes ide*es, pourra
les concevoir plus aife'ment. II eft tir^ de TOlympiade de M.
Mctaftafioi les curieux feront bien de chercher dans la Mufique
du meme OpeVa, par Pergolefe, comment ce premier Muficien
de fon temps & du notre a traitd ce Duo dont voici le fujet.

Megaclfes s'<?tant engage a combattre pour fon ami dans des
jeux ou le prix du vainqueur doit etre la belle Ariflde , retrouve
dans cette meme Arifl^e la mairrefle qu'il adore. Charm^e du

A a ij
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combsv qu'il va foutenir & qu'elle attribue a Ton amour pour
ellc , "ute'e lui dit a ce fujet les chofes les plus tendres, aux-
quclles il r^pond non moins tendrement; mais avec le deTefpoir
fccret de ne pouvoir retirer fa parole, ni fe difpenfer de faire,
aux deepens de tout fon bonheur, celui d'un ami auquel il doit la
vie. Arifttfe, allarme'e de la douleur qu'elle lit dans fes yeux, &
q-ie confirment fes difcours equivoques & interrompus, lui te-
moigne fon inquietude, & M^gacles ne pouvant plus fupporter
h !a fois fon defefpoir & le trouble de fa maitrefle , part fans
s'expliquer & la laifTe en proie aux plus vives craintes. Oeft dans
cette fituation qu'ils chantent le Duo fuivanr.

M E G A C L E S.

Mia vita. addio.

JVV giorni tuoiftlici
Ricorduti di me.

ARISTAE.

Pcrcht coji mi did,
Anima mia, Perche?

M^GACLliS.

Tad, bdV Idol mio.

A R I S T E E.

Parla , mio dolce. amor.

ENSEMBLE.

MijGACLES. Ah ! che parlando , )

ARISTltE. Ah ! che uccndo, }
Tu mi traffigi il cor I

A R I S T £ E, h part,
Veggio languir chi adoro ,

e intsndo il fuo languir?
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A CL £S,« part.
Di gclofia mi moro t
E non lo pojfo dlr!

ENSEMBLE.

Chi mji provb di quejlo
Jljfanno piu funejlo ,
Piu. barbaro dolor?

Bien que tout ce Dialogue femb!e n'etre qu'une fuite de la
Scene, ce qui le rafTemble en un feul Duo, c'eft 1'unice" de Def-
fein par laquelle le Muficien en re*unit routes les Parties , felon

rintencion du Poete.

A Te'gard des Duo Bouffons qu'on emploie dans les Intermi-
des & autres OpeVa Comiques, ils ne font pas commune'menr a
Voix e'gales, mais entre BifTe & Deflus. S'ils n'ont pas la pathe-
tique des Duo tragiques, en revanche ils font fufceptibles d'une
varie'te' plus piquante, d'accens plus difF^rens & de carafteres plus
marques. Toure la gentillefie de la coquetterie , toute la charge
des rolles \ manteaux, tout le contrafte des fottifes de notre fexe
& de la rufe de Tautre, enfin toutes les idees acceffoires dont le
fujet efl fufceptible; ces chofes peuvent concourir toutes a jetter
de I'agr^ment & de 1'inteVet dans ces Duo, dont les regies font
d'ailleurs les memes que des pr^ctfdens, en ce qui regarde le
Dialogue &runite" de M^lodie.Pour trouver un Duo comique par-
fair a mongr^dans toutes fes Parties, je ne quitterai point 1'Auteur
immortel qui m'a fourni les deux aurres exemples,mais je citeraile
premier Duo de la Scrva Padrona : to conofco a quelg' occhictti,
&c, & je citerai hardiment comme un modele de Chant agre*able,
d'unite* de M6!odie, d'Harmonie fimple, brillante & pure, d'ac-
cent, de dialogue & de gout; auquel rien ne peut manquer,
quand il fera bien rendu, & qu'il aura des auditeurs qui fa^ront
1'eniendre & 1'eftimer ce qu'il vaut.

DUPLICATION. / / Terme de Plain-Chant. L'Intonation par
Duplication fe fait par une forte d- P^rielefe, en doublant la
pdnultieme, Note du mot qui termine 1'Intonation; ce qui n'a
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lieu que lorfque cette pe*nulti&me Note eft immddiatement au-
deflbus de la derniere. Alors la Duplication fert & la marquer
davantage, en maniere de Note fenfible.

DUR. adj. On appelle ainft tout ce qui blefle Toreille par fon apre-
te\ II y a des Voix Dures & glapiflantes, des Inftrumensaigres
& Durs, des compofitions Dures. La Durzti du Bdquarre lui fit
donner autrefois le nom de B Dur. II y a des Intervalles Durs
dans la MeModie ; tel eft le progres Diatonique des trois Tons,
foit en montant foit en defcendant; & telles font en general toutes
les FaufTes-Relations. II y a dans PHarmonie des Accords Durs;
tels que font le Triton, la Quinte fuperflue, & en ge'ne'ral toutes
les Diflbnnances majeures. La Durete prodigue'e r^volte 1'oreille
& rend une Mufique d<£fagre*able; mais m^nag^e avec art, elle
fert au clair-obfcur, & ajoute k Texpreftion.
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E.

pv y* /7zz, E U mi, ou fimpi^menf E. Troifieme Son de la Gamme
da I'Aretin, que Ton appelle autrement Mi (Voyez GAMME.)

ECBOLE,ou Elevation. Cctoit, dans les plus anciennes Mufiques
Grecques, une alteration du Genre Enharmonique, lorfqu'une
Corde e*toit accidentellement elevde de cinq Diefes au-defTus de
fon Accord ordinaire.

£CI!ELLE. f.f. C'eft le nom qu'on a donne* a la fuccefiion Diato-
nique des fepts Notes, ut re mi fa folia fi, de la Gamme note'e,
pirce que ces Notes fe trouvent range*es en miniere d'Echelons
fur les Forties de notre Mufique.

Cetre enumeration de tous les Sons Diatoniques de notre Syf-
teme , ranges par ordre, que nous appellons Echdle : les Grecs
dans le leur 1'appelloient Tctracorde, parce qu'en effct leur Echcllt
n'^toit compofee que de quatre Sons qu'ils repdtoient de T^tra-
corde en Tetracorde, comme nous faifons d'Oclave en Octave.
(Voyez TETRACORDE.)

Saint Grdgoire fur, dir-on, le premier qui changea les T^rra-
cordes des Anciens en un Epracorde ou Syfteme de fept Notes;
au bout defqnclLs, ccmmencant une autre Octave, on trouve des
Sons femblables r^p^tcs dans le meme ordre. Cette ddcouverte
efl tres-belle, & il fcmblera fingulier que les Grecs, qui voyorent
fort bien les proprittds de 1'Octave, aient cru, malgrd cela, devoir
refter atrach^s h leurs Tetracorde^. Cregoire exprima ces fept
Notes avec les fept premieres lettres de TAlphabet Latin. Gui
Ardtin donna des noms aux fix premieres; mais il ne*g!igea d'en
donner un a la fept'eme qu'on a depuis appellee Ji, & qui n'a
point encore d'autre nom que B mi, chez la plupart des Peuples
de TEurope.

Il ne fai't pas croire que les rapports des Tons & femi-Tons
dont YEchdletft. compofee, foient des chi f.s purement arbitrages,
& qu'on euc pu, pir d'autres divisions rout aufli bonnes, donner
aux Sjns de cette Echdle un ordre & des rapports diffe'rens. Notre
Sy(terns Dlaronique eft le meilleur h certains egards, parce qu'i\
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eft engendre* par les Confonnances & par les difTe'rences qui font
entr'elles. » Que 1'on ait entendu piufieurs fois », die Mr Siu-
» veur, n TAccord de la Quince & celui de la Quarte, on eft porte*
» naturellement a imaginer la difference qui eft entr'eux; elle s'u-»
» nit & fe lie avec eux dans norre efpric & parcicipe h leur agre-
» ment : voila le Ton majeur. Il en va de mi-mi du Ton mineur,
» qui eft la difference de la Tierce mineure a la Quarte " & du
» femi-Ton majeur, qui eft celle d^ la mcme Quarte a la Tierce
» mijeure «. Or le Ton rrujaur, & Is Ton nrneur fc le fcmi-
Ton mijeur ; voili les D^gr^s DiatoniqueS dont norre Echclleety

e felon les rapports fuivants.

jo 16 9 Jo 9 16

Pour faire la preuve de ce calcul il faur compofer rous les rap-
ports compris entre deux termes confonnans, d: Ton trouvera que
leur produit donne exaclement le rapport ds la Confonnance ;
fi Ton rdunit tous les termes de VEchellc, on trouvera le rapport
total en raifon fous double; c'eft-a dire, comme i eft a 2 : ce
qui tft en effet le rapport exacl dcs deux termes extrernes ̂ c'eft-
h-dire de \"ut h fon Octave.

\SEchdle qu'on vient de voir eft celle qu'on nomm3 naturelle
ou Diatonique \ mais les modernes, divifant fes Degrds en d'autres
Intervalles plus petits, en ont tire* un autre Echslle qu'ils ont ap-
pellde Echdlc fjin! Tonique ou Chromatique , parce qu'elle pro-
cede par femi-Tons.

Pour former cetre Echdh , on n'a fai1: que partager ces deux
Inrerva'Ies e'gaux ou fuppof^s tels, chacun des cinq Tons entiers

rOJUve, fans diftinguer le Ton majeur du Ton mineur; ce
qui, avec bs deux femi-Tons majeurs qui s1/ trauvoisnt d-.'/i,
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fait une fucceffion de douze femi-Tons fur treize Sons confecu-
tifs d'une Oftave a 1'autre.

L'ufage de cette EchdU eft de donner les moyens de Modular
fur telle Note qu'on veut choifir pour fondamentale, & de pou-
voir , non-feulement faire fur cette Note un Intervalle quelcon-
que , mais y e*tablir une EchelU Diatonique, femblable k YEchtlle
Diatonique de Vut. Tant qu'on s'eft content^ d'avoir pour To-
nique une Note de la Gamme, prife a volonte*, fans s'embar-
rafTer fi les Sons par lefquels devoir paffer la Modulation, e'roient
avec cette Note, & entre eux dans les rapports convenables ,
VEchelle femi-Tonique ^toit peu ne*ceflaire ; quelque fa Diefe ,
quelque fi Bdmol compofoient ce qu'on appelloit les Fcintes
de la Mufique : c'e'toit feulement deux touches a ajouter au
Clavier Diatonique. Mais depuis qu'on a cru fentir la ne'cefTit^
d'e*tablir entre les divers Tons une fimilitude parfaite , il a fallu

trouVer des moyens de tranfporter les memes Chants & les me-
mes Intervalles plus haut ou plus bas, felon le Ton que 1'on choi-
finbit. L'Echelle Chromatique eft done devenue d'une neceflitd
indifpenfable; & c'eft par fon moyen qu'on porte un Chant fur
tel Degre* du Clavier que 1'on veut choifir, & qu'on le rend
exaftement fur cette nouvelle pofition tel qu'il peut avoir dtd
imaging pour un autre.

Ces cinq Sons ajoute's ne forment pas dans la Mufique de
nouveaux Degre's : mais ils fe marquent tous fur le Degre le plus
voifin, par un B&nol fi le Degr^ eft plus haut; par un Diefe
s'il eft plus bas : & la Note prt-nd toujours le nom du Degre* fur
lequel elle eft placee. (Voyez BKMOI & DIESE. )

Pour afligner maintenant les rapports de ces nouveaux Inter-
valles , il faut favoir que dans les deux Parties ou femi-Tons qui
compofent le Ton majeur , font dans les rapports de 15 a i 6
& de 128 a 1^5; & que les deux qui compofent aufli le Ton
mineur, font dans les rapports de 15 a \6 & de ^4 \ 2.*$ : de
forte qu'en divifant toute 1'Oftave felon VEchellc femi-Tonique,
on en a tous les termes dans les rapports exprimes dans la PL L.
Fig, z.

Mais il faut remarquer que cette divifion, tire'e de M. Mal-
colm , paroit a bien des dgards manquer de juftefle. Premiere-

. dt Mufi B b



186 ECU.

ment, les femi-Tons qui doivent etre mineurs y font majeurs, &
celui du fol Diefe au la, qui doit etre majeur, y eft mineur. En
fecond lieu, plufieurs Tierces majeures, comme celle du la a
I'ut Diefe, & du mi au/o/Diefe , y font rrop fortes d'un Comma;
ce qui doit les rendre infupportables. Enfin le femi-Ton raoyen
y e'tam fubftitue au femi-Ton maxime , donne dcs Intervalles fai>x
par-tout oil il eft employe*. Sur quoi Ton re doit pas oublier que
ce femi-Ton moyen eft plus grand que le majeur meme; c'eft-a-
dire, moyen entre le maxime & le majeur. ( Voy. SEMi-ToN.)

Une divifion meilleure & plus naturelle feroit done de partager
le Ton majeur en deux femi-Tons, Tun mineur de 24 h 2^ t
& Tautre maxime de 25 & 27, laiffant le Ton mineur divifd en
deux femi-Tons, 1'un majeur & Tautre mineur, comme dans la
Table ci-deflus.

Il y a encore deux autres Echelles femi-Toniques, qui vien-
nent des deux autres manieres de divifer TOclave par femi-Tons,

La premiere fe fait en prenant une moyenne Harmonique ou
Arithmetique entre les deux termes du Ton majeur, & une au-
tre entre ceux du Ton mineur, qui divife Pun & Pautre Ton en
deux femi-Tons prefque e*gaux : ainfi le Ton majeur ~, eft divife
en ~ & -^g- arichm^tiquement, les nombres repr^fentant les lon-
gueurs des Cordes; mais quand ils repreTentent les vibrations ,

les longueurs des Cordes font re*ciproques & en proportion har-
moniques , comme i ~~ ~ ce qui met le plus grand femi-Ton
au grave.

De la meme maniere le Ton mineur ~ fe divife arithiru!rique-
ment en deux femi-Tons ~ & £|, ou r^ciproquement i -jj ~ :
mais cette derniere divifion n'eft pas harmonique.

Toute TOftave ainfi calcule'e donne les rapports exprim^s dans
la Planche L. Fig. z.

M. Salmon rapporte, dans les Tranfa&ions Philofophiques ,
qu'il a fait devant la Soci^tde Royale une experience de cette
Echdh fur des cordes divife'es exaclement felon ces proportions,
& qu'elles furent parfaitement d'accords avec d'autres Inftrumens
touches par les meilleures mains. M. Malcolm ajoute qu'ayant
calculi & compart ces rapports , il en trouva un plus grand
nombre de faux dans cette LchdU, que dans la pre'ce'deme ;
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mais que les errenrs e'toient confiddrablemenc moindfes; ce qui
fait ccmpenfation.

Enfin 1'autre EchdU femi-Tonique eft celle des Ariftoxe'niens,
dont le P. Merfenne a traite* fort au long, & que M. Rameau a
tente* de renouveller dans ces derniers temps. Elle confifte k divi-
fer ge'ome'triquement 1'Oftave par onze moyennesproportionelles
en douze femi-Tons parfaitement dgaux. Comme les rapports n'en
font pas rationnels, je ne donnerai point ici ces rapports qu'onne
peut exprimer que par la formule meme, ou par le logarithmes
des termes de la progreflion entre les extremes i & 2. ( Voyez
TEMPERAMENT. )

Comme au Genre Diatonique & au Chromatique, les Harmo-
niftes en ajoutent un troifieme, favoir 1'Enharmonique i ce troifle-
me Genre doit avoir aufll fon Echellc, du moins par fuppofition :
car quoique les Intervalles vraimentEnharmoniques n'exiftent point
dans notre Clavier , il eft certain que tout paflage Enharmonique
les fuppofe , & que Pefprit corrigeant fur ce point la fenfation de
1'oreille, ne pafTe alors d'une idtfe h Tautre qu'h la faveur de cec
Intervalle fous-entendue. Si chaque Ton etoit exaflement com-
pof^ de deux femi-Tons mineurs , tout Intervalle Enharmonique
feroit nul, & ce Genre n'exifteroit pas. Mais comme un Ton
mineur meme contient plus de deux femi-Tons mineurs, le com-
pliment de la fomme de ces deux femi-Tons au Ton; c'eft-a-
dire Tefpace qui refte entre le Diefe de la Note infeVieure, & le
Bdmol de la fupeVieure, eft pre*cife'ment Tlntervalle Enharmoni-
que, appelle commundment Quart-de-Ton. Ce Quart-de-Ton
eft de deux efpeces, favoir 1'Enharmonique majeur & TEnhar-
xnonique mineur, dont on trouvera les rapports au mot QUART-
DE-TON.

Cette explication doit fuffire ^ tout Lefteur pour concevoir
aifdment VEckellc Enharmonique que j'ai calcul(fe & infere'e dans
la Planche. L. Fig. 3. Ceux qui cheroheront de plus grands e*clair-
ciflemens fur ce point, pourront lire le mot ENHARMONIQUE.

ECHO. f. m. Son renvoye* ou re'fle'chi par un corps folide, & qui
par-Ik fe re*pete & fe renouvelle k 1'oreille. Ce mot vient du Grec

Son.

On appelle auffi Echo le lieu oil la re*pt£tition fe fait entendre.
Bb ij
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On diAingue les Echos pris en ce fens, en deux efpeces; favoi'r :
i°. \SEcho fimph qui ne re*pete la voix qu'une fois, & 1°. 1*£-

' cho double ou multiple qui repete les memes Sons deux ou
plufieurs fois.

Dans les Echos /imples il y en a de Tomques, c'eft-a-dire ,
qui ne re*petent que le Son mufical & foutenu ; & d'autres Syl-
labiques, qui rdpetent auffi la voix parlante.

On peut tirer parti des Echos multiples, pour former des Ac-
cords & de 1'Harmonie avec une feule Voix, en faifant entre la
Voix & YEcho une efpece de Canon dont la Mefure doit etre re-
gle*e fur le Temps qui s'e*coule entre les Sons prononce's & les
memes Sons re'pe'te's. Cette maniere de faire im Concert \ foi
tout feul, devroit, fi le Chanteur e"toit habile, & YEcho vigoureux ,
paroitre e"tonnante &prefque magique aux Auditeurs non preVenus,

Le nom d'Echo fe tranfporte en Mufique h ces fortes d'Airs ou
de Pieces dans Jefquels, h 1'imitarion de VEcho, Ton repete de
temps en temps, & fort doux, un certain nombre de Notes. C'eft
fur POrgue qu'on emploie le plus commun^ment cette maniere
de jouer, h caufe de la facilit^ qu'on k de faire des Echos fur le
Pofitif; on peut faire au/fi des Echos fur le Clavecin, au moyen
<lu petit Clavier.

L'Abbd BrofTard dit qu'on fe fert quelquefois du mot Echo en
la place de celui de Doux ou Piano, pour marquer qu'il faut adou-
cir la Voix ou le Son de I'lnftrument, comme pour faire un Echo.
Cet ufage ne fubfifte plus.

&CHOMETRE. f. m. Efpece d'Echelle gradu^e, ou de Regie divi-
fee en plufieurs parties, dont on fe fert pour mefurer la duree ou
longueur des Sons, pour determiner lews valeurs diverfes, & me-
me les rapports de leurs Inrervalles.

Ce mot vient du Grec £#>?, Son, & de ^w-p., , Mefure.
Je n'entreprendrai pas la defcription de cette machine , parce

qu'on n'en fera jamais ufage , & qu'il n'y a de bon Echomctrc
qu'une oreille fenfible & une longue habitude de la Mufique. Ceux
qui voudront en favoir la-defTus davantage , peuvent confulter le
IVIe'moire de Monfieur Sauveur, inf^rd dans ceux de 1'Academie
des Sciences annee 1701. Us y trouveront deux Echelles de cette
efpece; Tune de M. Sauveur, & Pautre de M. JLouli^. (Voyez

Particle CHRONOMETRE. )
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ECLYSE. f. / Abatement. O6ioit, dans les plus anciennes Mufi-
que Grecques, une alteration dans le Genre Enharmonique, lorf-
qu'une corde e'toic accidentellement abaifle'e de rrois Diefes au-
defTous de Ton Accord ordinaire. Ainfi YEclyfc e*toit le contraire

du Spondeafme.
ECMELE. adj. Les Sons Ecmttes etoient, chez les Grecs, ceux de

la voix inappreciable ou pariante, qui ne peut fournir de Me*lo-
die; par oppofition aux Sons Emmeles ou Muficaux.

EFFET. /. m.-Impreffion agre*able & forre que produit une excel-
lence Mufique fur 1'oreille & 1'efprit des e*coutans : ainfi le feulmot
f.ffct fignifie en Mufique un grand & bel Effct. Et non-feulement
on dira d'un ouvrage qu'il fait de I'Effef, mais on y diftinguera,
fous le nom de Chafes d'Effet, routes celles ou la fenfation pro-
duite paroit fuperieure aux moyens employe's pour Texciter.

Une longue pratique peut apprendre a connoitre fur le papier
les chofes ftEffet; mais il n'y a que le G^nie qui les trouve. C'eft
le deTaut des mauvais Compofiteurs & de tousles Commencans,
d'entaffer Parties fur Parties , Inftrumens fur Inftrumens, pour
trouver YEffet qui les fuit, & d'ouvrir, comme difoit un Ancien,
une grande bouche pour fouffler dans une petite Flute. Vous di-
riez, k voir leurs partitions fi charg^es, fi herifl^es , qu'ils vont
vous furprendre par des Effets prodigieux, & fi vous etes furpris
en ^coutant tout cela, c'eft d'entendre une petite Mufique maigre,
chdtive , confufe, fans EJfet, & plus propre a ̂ tourdir les oreilles
qu'h les remplir. Au contraire Tail cherche fur les Partitions des
grands maitres ces Effets fublimes & ravifTans que produit leur
Mufique executee. C'eft que les menus details font ignores ou de-
daign^s du vrai ge*nie, qu'il ne nous amufe point par des foules
d'objets petits & pueViles, mais qu'il nous e"meut par de grands
Sfftts, & que la force & la fimplicite* rdunies forment toujours
fon caraftere.

EGAL. adj. Nom donne" par les Grecs au Syfteme d'Ariftoxener
parce que cet Auteur divifoit generalement chacun de fes Tdtra-
cordes en trenre parties e"gales, dont il affignoit enfuite un cer-
tain nombre a chacune des trois divifions du T^tracorde , felon le
Genre & Tefpece du </enre qu^il vouloit ̂ tablir. ( Voyez GENRE,
SYSTEME.)
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. Sorte de Nome pour les Flutes, invente* , dit-on,par

Sacadas Argien.
ELEVATION, f. f. Arjls. L* Elevation de la main ou du pied , en

battant la Mefure, fere a marquer le Temps foible & s'appelle
proprenient Levc : c'e'toit le contraire chez les Anciens. ^Eleva-
tion de la voix en chatuam , c'eft le mouvement par lequel on
la porte \ 1'aigu.

6LINE. Nom donnd par les Grecs a la Chanfon des TifTerands.
(Voyez CHANSON.)

EMMELE. adj. Les Sons Emmeles eroient chez les Grecs ceux de
la voix diftinde, chantance & appreciable , qui peuvent donner
une MeModie.

ENDEMATIE. f.f. C'e'toit 1'Air d'une forte de Danfe particuliere
aux Argiens.

ENHARMONIQUE. adj.pnsfulft.Un des trois Genres delaMu-
fique des Grecs, appelld aufli tres-frequemment Harmonic par
Ariftoxene & fes Secateurs.

Ce Genre reTultoit d'une divifion particuliere du Te'tracorde ,
felon laquelle 1'Intervalle qui fe trouve entre le Lichanos ou la
troifieme corde, & la MeTe ou la quatrieme , e*rant d'un Diton ou

d'une Tierce majeure, il ne reftoir, pour acherer le T^rracorde
au grave, qu*un femi-Ton ̂  partager en deux Intervallesj favoir,
de PHypate ̂ la Pathypate, & de la Pathypate au Lichanos. Nous
expliquerons au mot Genre comment fe faifoic cette divifion.

Le Genre Enharmonique e"tott le plus doux des trois , au rapport
d'Ariftide Quintilien. II paflbit pour etre tres-ancien, & la plupart
des Auteurs en attribuoient Pinvention h Olympe Phrygien. Mais
fon T^tracorde, ou plutot fon DiatefTaron de ce Genre, ne
contenoitque trois cordes qui formoient entr'elles deux Intervalles
incompof^s i le premier d'un femi-Ton; & Tautre d'une Tierce
majeurei & de ces deux feuls Intervalles re'pe'tds de T^tracorde
en Te'tracorde, reTultoit alors tout le Genre Enhurmoniqut. Ce
ne fuf qu'apr^s OJympe qu'on s'avifa d'inferer, k 1'imitation des
autres Genres, une quatrieme corde entre les deux premieres,
pour faire la divi/ion dont je viens de parler. On en trouvera fes
rapports felon les SyftemesdePtolomee & cl'Ariftoxfcne. (Planchc
M. Fig. 5 )
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Ce Genre ft merveilleux , fi admire* des Anciens,&, felon

quelques-uns, le premier rrouve' des trois , ne demeura pas long-
temps en vigueur. Son extreme dirFiculte* le fit bien-tot abandon-
xier \ mefure que I'Art gagnoit des combinaifons en perdant
de T^nergie , & qu'on fuppldoit h la finefle de 1'oreiile par i'agi-
lite" des doigts. Ajffi Plutarque reprend H vi'/ement les Muficiens
de fon temps d'avoir perdu le plus beau des trois Genres, &
d'ofer dire que les -Intervalles n'en font pas fenfibles ; comme fi
tout ce qui e*chappe a leurs fens grofliers, ajoute ce Philofophe,
devoit etre hors de la Nature*

Nous avons aujourd'hui une forte de Genre Enharmonique
entie*remetit different de celui des Grecs. II confifte, comme les
deux aurres, dans une progreflion particuliere de I'Harmonie ,
qui engendre , dans la marche des parties, des Intervalles En-
karmonigues , en employant h la fois ou fucceffivement entre deux
Notes qui font ̂  un Ton I'une de Tautre le B^mol de 1'inf^rieure,
& le Diefe de la fupe'rieure- Mais quoique, felon la rigueur des
rapports, ce Diefe & ce Btfmol duffent former un Intervalle en-
tre eux-, (Voyez ̂ CHELLE & QUART-DE-TON.) cet Intervalle
fe trouve nul, au moyen du Temperament, qui dans le Syfteme
ctabli, fait fervir le rr.eme Son h deux ufages : ce qui n'empeche
pas qu^un tel pafTage ne produife, par la force de la Modulation
& de THarmonie , une partie de I'efFet qu'on cherche dans les
tran/itions Enharmonlques.

Comme ce Genre eft affez peu connu, & que nos aureurs fe
font contente's d'en donner quelques notions trop fuccinSes , je
crois devoir Texpliquer ici un peu plus au long.

II faut remarquer d'abord que 1'Accord de Septieme diminue'e
eft le feul fur lequel on puiffe pratiquer des paflages vraimenc
Enharmoniqucs \ & cela en vertu de cette proprie'te finguliere qu'il
a de divifer i'Odave enriere en quatre Intervalles dgaux. Qu'oa
prenne dans les quatre Sons qui compofent cet Accord, celuj
qu'on voudra pour fondamentaf, on trouvera toujours egale-
ment que les trois autres Sons forment fur celui-ci un Accord
de Septieme diminue'e. Or, le Son fondamentaF de 1'Accord de
Seprieme diminue'e eft toujours une Note fenfible; de forte que,
fans rien changer a cet Accord, on peur, par une maniere de
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double ou de quadruple emploi, le faire fervir fucceflivement fur
quatre diffe'rentes fondamentales , c'eft-a«dire , fur quatre diffe1-
rentes Notes fenfibles.

II fut de-lli que ee meme Accord , fans rien changer ni a
rAccompagnement, ni a la Bafle, peut porter quatre noms dif-
feVens, & par confdquent fe chiffrer de quatre diffe'rentes manie-

res : favoir , d'un 7 £ fous le nom de Septreme diminue'e d'un '
o

\s .

fous le nom de Sixte majeure & faufle-Quinre ; d'un ^ fous
le nom de Tierce mineure & Triton, & enfin d'un X a fous le

nom de Seconde fuperflue. BJen entendu que la Clef doit etre
cenfe*e arme'e diffe'remment, felon les Tons ou Ton eft fuppof£
etre.

Voilh done quatre manures de fortir d'un Accord de Septieme
diminue'e , en fe fuppofant fuccefTivemenr dans quatre Accords
diffe*rens : car la marche fondamentale & naturelle du Son qui
porte un Accord He Septieme diminuee, eft de fe r^foudre fur
la Tonique du Mode mineur, dont il eft la Note fenfible.

Imaginons maintenant PAccord de Septieme diminue'e fur ut
Diefe Note fenfible, fr je prends la Tierce mi pour fondamen-
tale, elle deviendra Note fenfible a fon tour, & annoncera par
conft^quent le Mode mineur de fa. i or cet ut Diefe refte bien
dans 1'Accord de mi Note fenfible : mais c'eft en qualite* de
rt B^mol, c'eft-a-dire, de fixieme Note du Ton, & de fep-
tiemc diminue'e de la Note fenfible : ainfi cet ut Diefe qui, com-
me Note fenfible, e*toit obiig^ de monter dans le Ton de re,
devenu re B^mol dans le Ton de fa, eft oblige* de defcendre
comme Septieme diminuee : voilh une transition Enharmonique.
Si au lieu de la Tierce , on prend, dans le meme A.ccord tiut
Diefe, la faufle Quinte fol pour nouvelle Note fenfible, Vut
Diefe deviendra encore re B^mol, en qualite de quatrieme Note:
autre pafTage Enharmonique. Enfin fi 1'on prend pour Note fen-
fible la Septieme diminue'e elle-meme , au lieu de fi Be'mol, 51
faudra n^ce/Tairemerit la confiddrer comme la. Diefe, ce qui fait
un troifieme pafTage Enharmoniquc fur le meme Accord.

A
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A la faveur de ces quatre differences maniefes d'envifager fuc-
ceffivement le meme Accord, on pafie d'un Ton a un autre qui
en paroit fort e'loigne', on donne aux Parties des progres diffe'-
rens de celui qu'elles auroient du avoir en premier lieu, & ces
pafTages me'nage's a propos , font capables , non-feulement de
furprendre, mais de ravir I'auditeur quand ils font bicn rendus.

Une autre fource de varie'te', dans le meme Genre , fe tire
des dirFeVentes manieres donr on peut reToudre 1'Accord qui Tan-
nonce; car quoique la Modulation la plus naturelle foit de paf-
fer de 1'Accord de S^ptieme diminue'e fur la Note fenfible, h
celui de la Tonique en Mode mineure, on peut, en fubftituant
la Tierce majeure h la mineure, rendre le Mode majeur &
meme y ajouter la Septieme pour changer cette Tocique en
Dominante , & patter ainfi dans un autre Ton. A la faveur de ces
diverfes combinaifons re'unies, on peut fortir de I'Accord en douze
manieres. Mais , de ces douze, il n'y en a que neuf qui, don-
nant la conversion du Diefe en Be*mol ou re'ciproquemenr, foient
vdritablement Enharmoniques; parce que dans les trois autres on
ne change point de Note lenfible : encore dans ces neuf diverfes
Modulations n'y a-t-il que trois diverfes Notes fen/ibles , chacune

defquelles fe reTout par trois pafTages differens : de forte qu'k
bien prendre la chofe on ne trouve fur chaque Note fenfible que
trois vrais paffages Enharmoniqu.es pofllbles; tous les autres n'^tant
point reellement tnharmoniques, ou fe rapportant a quelqu'un des
trois premiers. ( V. PI L. Fig. 4. un exemple de tous ces pafTages. )

A Timitation des Modulations du Genre Diatonique , on a

plufieurs fois effay^ de faire des morceaux entiers dans le G=.-nre
Enharmonique, & pour donner une forte de regie aux rmrches
fondamentaies de ce Genre, on I'a divife' en Diatonique Enharrno-
niquc qui procede par une fucceflijn de femi-Tons majeurs, &
en ChromJtique. Enharmoniquc qui procede par une fucceilion de
femi-Tons mineurs.

Le Chant de la premiere efpece eft Diatonique, parce que les
femi-Tons y font majeurs ; & il eft Lnharmoniquct parce que
deux femi-Tons mnjeurs de fuite forment un Ton crop fort d'un
Intervalle Enharmoniquc. Pour former cette efpece de Chant, il
faut faire une bafTe qui defcende de Quarte & monte de Tierce

iV7. dc Muf. Cc
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majeure alternativement. Une partie du Trio des Parques de
rOpeVa d'Hyppolire, eft dans ce Genre ; mais il n'a jamais
pu etre exe'cute' a I'Ope'ra de Paris, quoique M. Rameau afTure
qu'il 1'avoit &ii ailleurs par des Mu/kiens de bonne volonte", &
que 1'efFet en fut furprenanr.

Le Chant de la feconde efpece eft Chromatiquet parce qu'Jl
precede par femi-Tons mineurs; il eft Enharmoniquc, parce que
les deux femi-Tons mineurs conf<fcutifs fbrment un Ton trop
foible d'un Intervalle Enharmonique. Pour former cette efpece de
Chant, il faut faire une BafTe - fondamentale qui defcende de
Tierce mineure & monte de Tierce majeure alternativement. M.
Rameau nous apprend qu'il avoit fait dans ce Genre de Mufique
un tremblement de terre dans l'Op£ra des Indes galantes; mais
qu'il fut fi mal fervi qu'il fut oblige" de le changer en une Mufi-
que commune. (Voyez les lildmens de Mufique de M. d'AIem-
bert, pages 91, 92 , 9 3 & 166. }

Malgre* les exemples cue's & Tautorit^ de M. Rameau, je crois
devoir avertir les jeunes Artiftes que VEnharmonique-Diatoniquc
& V Enharmoniquc- Chromatique me paroiflent tous deux a rejetter
comme Genres, & je ne puis croire qu'une Mufique module'e
de cette maniere, meme avec la plus parfaite execution, puifle
jamais rien valoir. Mes raifons font que les pafTages brufques
d'une id^e a une autre id^e extremement e'loigne'e , y font f\ fre*-
quens, qu'il n'eft pas poffible a Tefprit de fuivre ces tranfitions
avec autant de rapidite* que la Mufique Jes preTente; que Toreille
n'a pas le temps d'appercevoir le rapport tres-fecret & tres-com-
pofd des Modulations, ni de fous-entendre Tes intervalles fuppo-
f«^s ", qu'on ne trouve plus dans de pareilles fucceflions ombre de
Tons ni de Modes j qu'il eft e*galement impoffible de retenir
celui d'ou Ton fort, ni de preVoir celui ou Ton va; & qu'au mi-
lieu de tout cela, 1'on ne fait plus du tout ou Ton eft. \SEnhar-
monique n'eft qu'un pafTage inattendu dont l'e"tonnante impref-
fion fe fait fortement & dure long-temps \ pafTage que par con-
f^quent on ne doit pas trop brufquement ni trop fouvent r^p^ter,
<ie peur que ride"e de la Modulation ne fe trouble & ne fe perde
entie'rement: car fi-t6t qu'on n'entend que des Accords ifole"s qui
a'ontplus de rapport fenfible & de fondement commun, THar-.
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monie n'a plus auffi d'union ni de fuire apparente, & 1'effet qui
en reTulte n'eft qu'un vain bruit fans liaifon & fans agrdment.
Si M. Rameau , moins occupe* de calculs inutiles, cut mieux e*tu-
die* la Me*taphyfique de Ton Art, il eft k croire que le feu natu-
rel de ce favant Artifte cut produit des prodiges, dont le germe
e'toit dans fon g^nie, mais que fes pre'juge's ont toujours e'touffe's.

Je ne crois pas meme que les fimples Tranfitions Enharmoni-
ques puiffent jamais bien re'uflir, ni dans les Chceurs ni dans les
Airs, parce que chacun de ces morceaux forme un tout ou doit
rdgrier Punite", & dont les Parties doivent avoir entr'elles une liai-
fon plus fenfible que ce Genre ne peut la marquer.

Quel eft done le vrai lieu deVEnharmoniquel Oeft, felon moi,
le Re*citatif oblig^. C'eft dans une fcene fublime & path^tique oil
la Voix doit multiplier & varier les inflexions Muficales h rimitatioa
de Paccent grammatical, oratoire & fouvent inappreciable; c'eft,
dis-je, dans une telle fcene que les Tranfitions Enharmoniques
font bien plac^es, quand on fait les manager pour les grandes
exprefTions, & les affermir, pour ainfi dire, par des traits defym-
phonie qui fufpendent la parole & renforcent I'expreflion. Les
Jtaliens, qui font un ufage admirable de ce Genre , ne Pemploienc
que de cette maniere. On peut voir dans le premier Re'cttarif de
1'Orph^e de', P^rgolefe un exemple frappant & fimple des effets
que ce grand Muficien fut tirer de {'Enharmonique^ & comment,
loin de faire une Modulation dure, ces Tranfitions, devenues
naturelles & faciles a entonner , donnent une douceur e*nergique
\ toute la declamation.

J'ai d6ja dit que notre Genre Enharmonique eft entierement
different de celui des Anciens. J'ajouterai que, quoique nous
n'ayons point comme eux d'Intervalles Enharmoniques h enton-
ner, cela n'emptiche pas que YEnharmoniqut moderne ne foic
d'une execution plus difficile que le leur. Chez les Grecs les In-
tervalles Enharmoniquest purement Mdlodieux, ne demandoient,
ni dans le Chanteur ni dans Te'coutant, ancunchangement d'idees ,
mais feulement une grande de'licatefTe d'organe; au lieu qu'^ cette
meme deMicatefTe, il faur joindre encore dans notre Mufique, une
connoiffance exade & un fenttment exquis des mdtamorphofes
Harmoniquis les plus brufques & les moins naturelles: car fi 1'on

Ccij
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n'entend pas la phrafe , on ne fauroit donner aux mots le ton qui
leur conviem; ni chanter jufte dans un fyfteme Harmonieux, ft
Ton ne fent ^Harmonic.

ENSEMBLE, adv. fouvent pris fubftantivemcnt. Je ne m'arreterai
pas a Texplication de ce mot, prii pour le rapport convenable'de
routes les parties d'un Ouvrage entr'tllcs &. avec le tout, parce
que c'eft un fens qu'on lui donne rarement en Mufique. Cen'eft
gueres qu'a I'exe'cution que ce terme s'applique, Jorfque les Con-
certans font fi parfaitement d'accord, foit pour Tlntonation, foit
pour la Mefure, qu'ils femblent etre tons animus d'un meme ef-
prit, & que I'exe'cution rend fide'lement i I'oreille tout ce que
Tceil voit fur la Partition.

\JEnfemblc ne depend pas feulement de I'habilete' avec laquelle
chacun lit fa Partie, mais de hntelligence avec laquelle il en fenc
le caraftere particulier, & la liaifon avec le tout; foit pour phra-
fer avec exactitude, foit pour fuivre la pre'cifion des Mouvemens,
foit pour faifir le moment & les nuances des Fort & des Doux\
foit enfin pour ajouter aux ornemens marque's, ceux qui font fi
ne'cefTairement fuppof^s par TAutcur, qu'il n'eft permis a ptrfon-
ne de les omettre. Les Muficiens ont beau etre habiles , il n'y a
d'Enfimble qu'autant qu'ils ont Tinteliigence de la Mufique qu'ils
ex^cutent, & qu'ils s'entendent entr'eux : car il feroit impoflible
de mettre un parfait Enfimble dans un Concert de fourds, ni dans
uneMuilque dont le ftyle feroir parfairemerr Stranger a cetx qui
1'exdcutent. Ce font fur-tout les Maitres de Mufique, Condudeurs
& Chefs d'Orcheflre , qui doivei.t guider , ou retenir ou prefTer les
Muficiens pour metrre par-tout YEnfcmllc; & c'eft ce que fait tou-
jours unbon premier Violon par une certaine charge d'exe'cution
qui en imprime fortement le carac^ere dans toutes les oreilles. La
Voix re*citante eft aflujettie ̂  la BafTe & h la Mefure; le premier
Violon doit eVouter & fuivre la Voix; la Symphonic doit e"couter&
fuivre le premier Violon ; enfin le Clavecin qu'on fuppofe tenu par
le Corr.pofitevrr, doit etre le vdritabJe & premier guide de tour.

En general, plus le Style, les p^riodes, les phrafes, la Melo-
dic & THarmonie ont de caradere, plus 1'enfemule eft facile a
faifir; parce que la meme ide'e imprimce vivement dans toi:s les
efprits pre"fide a toute 1'ex^cution. Au contraire, quandla Mufique
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ne die rien , & qu'on n'y fent qu'une fuite de Notes fans liaifon ;
il n'y a point de tout auquel chacun rapporte fa Partie, &
Pexe'cwion va tonjours ma!. Voila pourquoi la Mufique Francoife
n'eft jamais tnfcmble.

ENTONNER. v. a. C'eft dans Pexe*cution d'un Chant, former avec

juftefle les Sons & les Intervalles qui font marques. Ce qui ne
peut gueres fe faire qu'a Paide d'une ide"e commune a laquelle
doivenc-fe rapporter ces Sons & ces Intervalles; favoir , celle du
Ton & du mode ou ils font employe's, d'ou vient peut-etre le
mot Entonncr. On peut aufll 1'attribuer a la marche Diatonique;
marche qui paroit la plus commode & la plus naturelle k la Voix.
II y a plus de difficult^ a Entonnerdes Intervalles plus grands ou
plus petits, parce qu'alors la Glotte fe modifie par des rapports
trop grands dans le premier cas, ou trop compofe's dans le fecond.'

Entonner eft encore commencer le Chant d'une Hymne, d'un
Pfeaume, d'une Antienne, pour donner le Ton a tout le Chceur.
Dans PEglife Carhol que, c'eft, par exemple, 1'Officiant qui
entonne le Te Deum; dans nos Temples, c'eft le Chantre qui
entonne les Pfeaumes.

ENTR'ACTE./ m. Efpace de temps qui s'e'coule entre la fin d'un
A&e d'Op^ra &: le commencement de 1'Acle fuivant, & durant
lequel la repr«!fenfarion eft fufpendue , tandis que Pa&ion eft fup-
pof^e fe continuer ailleurs. L'Orcheftre remplit cet efpace en
France par Pexlcutioni d'une Symphonie qui porte auffi le nom
AEnfr'actt.

II ne paroit pas que les Grecs a?ent jamais divife leurs Drames par
Aftes.ni par conf^q'jent connu les Entfaclts. La reprdfentation
n'dtoit point fufpendue fur leurs Theatres depuis le commence-
ment de la Piece jufqu'a la fin. Ce furent les Romains qui, moms
e*pris du Spectacle, commencerenr les premiers a le partager en
plufieurs parties, dont les Intervalles oftroient du relache a Par-
tention des SpeSateurs , & cet ufage s'eft continud parmi nous,

Puifque VEntr'atfe eft fair pour fufpendre Pattention & repofer
Pefprit du Speftateur, le Theatre doit refter vide, & les Inrer-
medes, dont on le rempli/Toit autrefois, formoient une interrup-
tion de tres-miuvais gout, qui ne pouvoit manquer de nuire h
la P,ece, en faifant pcrdre le fil de I'aflion. Cependaxit Moliere
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lui-meme ne vit point cette ve*rite* fi fimple, & les Enrfacles de
fa derniere Piece e*coient remplis par des Intermedes. Les Fran-
^ois, dont les Spectacles ont plus de raifon que de chaleur , &
qui n'aiment pas qu'on les tienne long-temps en filence, ont de-
puis lors re*duit les Entr'actes \ la (implicit^ qu'ils doivent avoir,
& il eft 2i defirer, pour la perfection des Theatres qu'en cela leur
exemple foit fuivi par-tout.

Les Italiens , qu'un fentiment exquis guide fouvent mieux que
le raifonnement, om profcrit la Danfe de 1'aftion Dramatique;
(Voyez OPERA.) Mais par une inconfe*quence qui nait de Ja
trog grande dure'e qu'ils veulent donner au Spedacle, ils rem-
pliflent leurs Entr'actes des Ballets qu'ils banniflent de la Piece,
& s'ils e*vitent 1'abfurdite" de la double imitation, ils donnent dans
celle de la tranfpofition de Scene, & promenant ainli le Speifta-
teur d'objet en objet, lui font oublier 1'aclion principale, perdre
rinte'ret, & pour lui donner le plaifir des yeux lui otoient celui
du cceur. Ils commencent pourtant a fentir le deTaut de ce monf-
trueux aflemblage, & apres avoir ddja prefque chafftf les In-
termedes des Entr'actes: fans doute ils ne tarderont pas d'en chaf-
fer encore la Danfe, & de la reTerver , comme il convient, pour
en faire un Spectacle brillant & ifole k la fin de la grande Piece.

Mais quoique le Theatre refte vide dans Vlntraclc^ ce n'efl
pas ̂  dire que la Mufique doive erre interrompue : car ̂  TO-
p^ra oil elle fait une partie de 1'exiftence des chofes, le fens
de Touie doit avoir une telle liaifon avec celui de la vue , que
tant qu'on voit le lieu de la Sc&ne on enrende 1'Harmonie qui
en eft fuppofe'e inf^parable , afin que fon concours ne paroifle en~
fuite dtranger ni nouveau fous le chant des Afleurs.

La difficult^ qui fe pr^fente a ce fujet eft de favoir ce que le
Muficien doit difter a TOrcheftre quand il ne fe pafTe plus rien
fur la Scene : car fi la Symphonic, ainfi que toute la Mufique
Dramatique, n'eft qu'une imitation continuelle, que doit-elle dire
quand perfonne ne parle? Que doit-elle faire quand il n'y a plus
d'aftion ? Je re'ponds a cela, que quoique le The'atre foit vide,
le coeur des Speclateurs ne 1'eft pas; il a du leur refter une forte
jmpreflion de ce qu'ils viennent de voir & d'entendre. C'eft a 1'Or-
cheftre ̂  nourrir & foutenir cette impreffion durant l'£ntfade t
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arm que le Speftateur ne fe trouve pas au d^but de I'A&e fuhrant,
auffi froid qu'il 1'e'toit au commencement de la Piece, & que
rinte*ret foir, pour ainfi dire , lie" dans Ton ame comme les eVene-
mens le font dans 1'adion repre'fente'e. Voilh comment le Muficien
ne cefle jamais d'avoir un objet d'imitation , ou dans la fituation des

perfonnages ou dans celle des Speclateurs. Ceux-ci n'entendant
jamais fortir de 1'Orcheftre que Pexpreflion des femimens qu'ils
dprouvent, s'identifient, pour ainfi dire, avec ce qu'ils entendent,
& leur dtat eft d'autant plus de'licieux qu'il rtfgne un accord plus
parfait entre ce qui frappe leurs fens & ce qui touche leur cocur.

L'habile Muficien tire encore de Ton Orcheftre un autre avan-

tage pour donner a la repreTentation tout Peffet qu'elle petit avoir,
en amenant par degre*s le Speftateur oififala fituation d'ame la
plus favorable a TefFet des Scenes qu'il va voir dans 1'Acle fuivanr.

La durde de VEntr"aclf n'a pas de mefure fixe ; mais elle efl
fuppofde plus ou moins grande , ^ proportion du temps qu'exige
la partie de Paftion qui fe pafle derriere le Theatre. Cependant
cette dure*e doit avoir des bornes de fuppofition, relativement a
la dure*e hypoth^tique de Tachion totale, & des bornes re'elles,
relatives k la dur^e de la repreTentation.

Ce n'eft pas ici le lieu d'examiner fi la regie des vingt-quatre
heures a un fondement fuffifant & s'il n'eft jamais permis de 1'en-
freindre. Mais fi 1'on veut donner \ la dur^e fuppofe'e d'un En-
tr'aclc des bornes tirees de la nature des chofes, je ne vois point
qu'on en pui/Te trouver d'autres que celles du temps durant lequel
il ne fe fait aucun changement fenfible & regulier dans la Nature,
comme il ne s'en fait point d'apparent fur la Scene durant !'£"«-'
traSt. Or, ce temps eft dans fa plus grande e'rendue \ peu-pres
de douze heures, qui font la dure'e moyenne d'un jour ou d'une
nuir. PafTe cet efpace, il n'y a plus de poflibilite' ni d'illufion dans
la dure'e fuppofe'e de VEntr'acte.

Quant k la dure'e r<£eile, elle doit erre, comme je Pai dit, pro-
portionn^e & a la dure'e totale de la reprefentation , & a la durde
partielle & relative de ce qui fe pafTe derriere le Theatre. Mais
il y a d'autres bornes tire'es de la fin ge'ne'rale qu'on fe propofe,
^avoir, la mefure de 1'artemion, car on doit bien fe garder de
£aire durer VEntractc jufqu'k laiffer le SpeSaieur tomber dans
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rengourdiflemsnt & approcher de Tennui. Cetre mefure n'apas;
au refte, une telle pre*cifion par elle-meme, que le Muficien
qui a du feu, du genie & de Tame, ne puifTe , h 1'aide de fon
Orcheftre , l'£tendre beaucoup plus qu'un autre.

Je ne doute pas meme qu'il n'y ait des moyens d'abufer le
Spe&ateur fur la dur<£e effective de VEntr'acle^ en la lui faifant ef-
timer plus ou moins grande par la maniere d'entrelacer les carao
teres de la Symphonic; mais il eft temps de finir cet article qui
n'eft de"ja que trop long.

ENTREE, f.f. Air de Symphonic par lequel debute un Ballet.
Entree fe dit encore a rOpe"ra, d'un Acle entier, dans les Ope"-

ra-Ballets dont chaque Afte forme un fujet fdpare*. L'Entre*e dt
Vertumnt dans Its Eletjiens. L'Enrre*e des Incas dans les Indes
Galantes.

Enfin, Entree fe dit auffi du moment ou chaque Partie qui en
fuit une autre commence 2i fe faire entendre.

EOLIEN. adj. Le Ton ou Mode Eolien e"toit un des cinq Modes
moyens ou principaux de la Mufique Grecque, & fa corde fon-
damentale ^toit imme'diatement au-defTus de celle du Mode Phry-
gien ( Voyez MODE. )

Le Mode Eolien e*roit grave, au rapport de Lafuf. Je chant'e,
dit-il, Ceres & fa filU Mclibec, epoufe de Pluton, Jur le Mode
fiolien , rempti de gravifc.

Le nom A'Eolien que portoit ce Mode ne lui venoit pas des
Ifles fioliennes , mais de 1'^olie , contre'e de 1'Afie mineure,ou
il fut premierement en ufage.

6PAIS, adj. Genre Epaist denfe, ou ferre*, *v"k, eft, felon la de"fi-
nition d'Ariftoxene, celui ou , dans chaque Te*tracorde, la fomme
des deux premiers Intervalles eft moindre que le troifieme. Ainfi
le Genre Enharmonique eft epais, parce que les deux premiers
Intervalles,, qvii font chacun d'un Quart-de-Ton, ne forment en-
femble qu'un femi-Ton; fomme beaucoup moindre que le troi-
fieme Intervalle , qui eft une Tierce majeure. Le Chromatique
eft aufli un Genre Epais; car fes deux premiers Intervalles ne
forment qu'un Ton, moindre encore que la Tierce mineure qui
fuir. Mais le Genre Diatonique n'eft point Epais, puifqne fes deux
premiers Intervalles forment un Ton & demi, fomme plus gran-

de
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de que le Ton qui fuir. ( Voyez GENRE T^TRACORDE. )
De ce mot «**>«'«, comme radical, font compofe's les termes

Apycni) Barypycni, Mejopycni, Oxipycni, dont on trouvera les
articles chacun a fa place.

Cette denomination n'eft point en ufage dans la Mufique moderne.
JEPIAULIE. Nom que donnoient les Grecs a la Chanfon des Meu-

niers; appellee autrement Himee. (Voyez CHANSON.)
Le mot burlefque piuultr ne tireroit-il point d'ici fon etymo-

logic? Le piaulement d'une femme ou d'un enfant, qui pleure
& fe lamentelong-temps fur le meme ton, reflemble aflezk la Chan-
fon d'un moulin, & par mdtaphore, a celle d'un Meunier.

EPILENE. Chanfon des Vendangeurs, laquelle s'accompagnoit de
la Flute. Voyez Athe'ne'e, Livrc V.

EPINICION. Chant de victoire, par lequel on ce'le'broit chez les
Grecs le triomphe des Vainqueurs.

EPISYNAPHE.// C'eft, au rapport de Bacchius , la conjonftion
des trois Te'rracordes confe'cutifs, comme font les Tdtracordes

Aypaton , Me/on & Synncmtnon. ( Voyez SYSTEMS , T^TRA-
CORDE. )

£PITHALAME. f. m. Chant nuptial qui fe chantoit aurrefois h la
porte des nouveaux Epoux, pour leur fouhaiter une heureufe union.
De telles Chanfons ne font gueres en ufage parmi nous; car on
fait bien que c'eft peine perdue. Quand on en fait pour fes amis
& familiers, on fubftitue ordinairement a ces voeux honnetes &

fimples , quelques penfdes Equivoques & obfcenes , plus conformes
au gout du fiecle.

EPITRITE. Nom d'un des Rythmes de la Mufique Grecque, du-
quel les Terns ^toient en raifon fefquitierce ou de 3 k 4. Ce
Rythme e*toit reprdfent^ par le pied que les Poe'tes Grammai-
riens appellent auffi £pitritt\ pied compofe' de quatre fyllabes ,
dons les deux premieres font en effet aux deux derni&res dans la
riafon de 3 a 4. ( Voyez RYTHME. )

EPODE. f.f. Chant du troifieme Couplet, qui, dans les Odes,
rerminoit ce que les Grecs appelloient la Pcriode, laquelle e*toit
compof^e de trois Couplets; favoir , la Strophe, \lAntiftrophct&
V£podc. On attribue h Archiloque Tinvention de YEpode,
Diet, de Muf. D d
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EPTACORDE. f. m. Lyre ou Cythare a fept Cordes, comme.au
dire de ptufieurs, e*toit celle de Mercure.

Les Grecs donnoient auffi le nom tiEptacordt a un fyfteme de
Mufique forme* de fept Sons,tel, qu'eft aujourd'hui norre Gam-
me. \SEptacordc Synnemenon qu'on appelloit autrement Lyre dc
Terpandrc, e"toit compof^ des Sons exprime's par ces lettres de
la Gamrns, E, F, G, a, b, c, d. L'Eptacordc de Philoiaiis fubf-
tituoit le Be"quarre au BeVnol , & peut s'exprimer ainfi, E, F,
G, a, ^ c , d. II en rapportoit chaque corde a une des Pianetes,
rHypare )t Saturne, la Parhypate a Jupiter, & ainfi de fuite.

feTA.MERIDES./:/ Nom donnd par M. Sauveur a Tun des In-
tervalles de fon Syfleme expofe dans les Me'moires de TAcadd-
mie, annde 1701.

Get Auteur divife d'abord TOftave en 43 parties ou Mcridcs\
puis chacune de celles-ci en 7 Eptarnerides; de forte que 1'Oc-
tave entiere comprend 301 Eptamerides qu'il fubdivife encore.
( Voyez DLCAMIiRiDE. )

Ce mot eft forme" de «*r«*, fepr, & de /*«/>!« , partie.
EPTAPHONE. f m. Nom d'un Portique de la Ville d'OIympie ,

dans lequel on avoit m^nagd un ^cho qui rdptftoit la Voix fept
fois de fuite. II y a grande apparence que rficho fe trouva la par
hafard, & qu'enfuire les Grecs , grands Charlatans, en firent
honneur a TArt de TArchitecle.

^QUlSONNANCE.// Nom par lequel les Anciens diftinguoient
des autres Confonnances celles de TOclave & de la double Oc-

tave , les feules qui fafTent Paraphonie. Comme on a aufli quel-
quefois befoin de la meme diftinflion dans la Mufique moderne,
on peut Temployer avec d'autant moins de fcrupule, que la fenfa-
tton de TOdave fe confond tres-fouvent a Toreille avec celle de
rUnifTon.

ESPACE./. m. Tntervalle blanc, ou diftance qui fe trouve dans la
Ponde entre une ligne & celle qui la fuit imme'diatement au-
deffus ou au-defTous. II y a quatre Efpaces dans les cinq Lignes,
& il y a de plus deux Efpaces, 1'un au-defTus, Tautre au-de/Tous
de la Porte'e entiere; 1'on borne, quand il le faut, ces deux Ef-
paces inddfinis par des Lignes poftiches ajout^es en haut ou en
bas, lefquelles augmentenc Ntendue de la Portee, & fourniffent
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de nouveaux ffpaces. Chacun de ces Efpaces divife I'Imervalle
des deux Lignes q'Ji le terminent, en deux Dtgre's Diatoniques;
favoir, un de la Ligne infe'rievre a YEfpacc, & 1'autre de YEfpa.cc.
a la Ligne fupeVieure. (Voyez PORTEE. )

felEN7DUE /./ Difference de deux Sons donnds qui en ont d'inter-
mediaires, ou fomme de tous les Inrervalles compris entre les
deux extremes. Ainfi la plus grande Etendue poffible , ou celle
qui comprend routes les autres , eft celle du plus grave au plus
aigu de tous les Sons fenfibles ou appre*ciables. Selon les expe"-
riences de M. Euler , route cette Etendue forme un Intervalle

d'environ huit O&aves, enrre un Son qui fair 30 vibrarions par
Seconde, & un autre qui en fait 7^52 dans le meme temps.

II n'y a point frEtcnduc en Mufique entre les deux rermes de
laquelle on ne puifTe infeVer une infinitd de Sons interm^diaires
qui le partagent en une infinitd d'intervalles, d'ou il fuit que !'£"-
tendut fonore ou Mufical eft divifible a Tinfini, comme celles du
temps & du lieu. (Voyez INTERVALLE.)

EUDROME. Nom de 1'Air que jouoient les Hautbois aux Jeux
Sthe*niens, inftitu^s dans Argos en Phonneur de Jupiter. HieVax,'
Argien , dtoir Tinventeur de cet Air.

EVITER. v. a. £viter une Cadence, c'eft ajouter une DifTonnance
fc PAccord final, pour changer le Mode ou prolonger la phrafe.
(Voyez CADENCE.)

^VIT^I. partlcipe. Cadence Evitee. ( Voyez CADENCE. )
liVOVAli f. m. Mot barbare form£ de fix voyelles qui marquent

les Syllabes des deux mots, feculorum amen: & qui n'eft d'ufage
que dans le Plain-Chant. Oeft fur les lettres de ce mot qu'on
trouve indiqudes dans les Pfeautters & Antiphonaires des figlifes
Carholiques les Notes par lefquelles, dans chaque Ton & dans
les diverfes mndiHcariors du Ton, il faut terminer les verfets des
Pfeaumes ou des Cantiques.

L'Evovjc commence toujours par la Dominante du Ton de
1'Antienne qui le precede , & finit toujours par la finale.

EUTHIA. f.f. Terme de la Mufique Grecque , qui fignifie une fuite
de Notes proce'dant du grave h Taigu. \JEuthia. ̂toit une des Par-
ties de rancieruae M^iopee.

Dd ij
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EXACORDE. f. m. Inftrumei.t a fix cordes, ou fyfteme compofe*

de fix Sons, tel que YExacorde de Gui d'Arezzo.
EXECUTANT, panic, pris Jubft. Muficien qui execute fa Partie

dans un Concert; c'eft la meme chofe que Concertant. (Voyez
CONCERTANT.) Voye/ aufli les deux mots qui fuivent.

EXECUTER. v. a. Executzr une Piece de Mufique, c'eft chanter &
jouer toutes les Parties qu'elle contient, tant vocales qu'inftru-
mentales, dans TEnfemble qu'elles doivent avoir, & la rendre
telle qu'elle eft note*e fur la Partition.

Comme la Mufique eft faite pour etre entendue, on n'en peut
bien juger que par 1'exe'cution. Telle Partition paroit admirable
fur le papier, qu'on ne peut entendre Exscuier fans degour, &
telle autre n'offre aux yeux qu'une apparence fimple & commune,
dont 1'exe'cution ravit par des efFets inattendus. Les petits Com-
pofiteurs, attentifs a donner de la fyme*trie & du jeu & toutes leurs
Parties, paroifTent ordinairement les plus habiles gens du monde,
tant qu'on ne juge de leurs ouvrages que par les yeux. AufTi
ont-ils fouvent TadrefTe de mettre tant d'Inftrumens divers, tanc

de Parties dans leur Mufique , qu'on ne puuTe raffembler que
tres-diHIcilement tous les Sujets ne*cefiaires pour Y Ex center.

EXECUTION. // I/AcTion d'ex^cuter une Piece de Mufique.
Comme la Mufique eft ordinairement compose de plufieurs

Parries, dont le rapport exacl, foit pour Tintonation , foit pour
la Mefure, eft extremement difficile a obferver, & dont Tefprit
depend pUis du gout que des fignes, rien n'eft fi rare qu'uae
bonne Execution. C'eft peu de lire la Mufique exac^ement fur la
Note; i faut entrer dans toutes les ide*es du Compofireur , fentir

& rendre le feu de Pexpreflion, avoir fur-tout I'oreille jufte & tou-
jours attentive pour e'couter & fuivre TEnfemble. Ilfauc, en par-
ticulier dans la Mufique Francoife , que la Partie principale fache
preffer ou ralentir le monvement , felon que Texigent le gout du
Chant, le volume de Voix & le developpement des bras du
Chanteur; il faut, par confequent, que toutes les aurres Parties
foient fans retache, artentives h bien fuivre celle-la. Aufli rEnfetn-

ble de POpe"ra de Paris, ou la Mufique n'a point d'autre Mefure
que celle du gefte, feroir-il, h mon avis, ce qu'il y a de plus
admirable en fait d'Execution.
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» Si les Francois, die Saint-Evremont, par leur commerce avec

n les Italiens, font parvenus a compofer plus hardiment, Iss Ita-
» liens ont auffi gagne" au commerce des Francois, en ce qu'ils
» ont appris d'eux h rendre leur Execution plus agre*able , plus
» rouchanre & plus parfaite «. Le Lecleur fe paflTera bien , je crois,
de mon commentaire fur ce pafTage. Je dirai feulement que les
Francois croient toure la rerre occupde de leur Mufique, & qu'au
conrraire dans les rro/s quarts de Hralie, les Mu/iciens ne favent
pas meme qu'il exifte une Mufique Francoife diffe'rente de la leur.

On appelle encore Execution la facilit^ de lire & d'executer une
Partie Inftrumentale , & I'on dit, par exemple, d'un Symphonifle,
qu'il a beat-Coup tikxecution, lorfqu'il execute correflement, fans
h^ter & a la premiere vue, les chofes Jes plus difficiles : YExe-
cution prife en ce fens depend fur-tout de deux chofes : premie'-
rement, d'une habitude parfaite de la touche & du doigter de
fon Inftrumem ; en fecond lieu, d'une grande habitude de lire la
Mufique & de phrafer en la regardant : car tant qu'on ne voit
que des Notes ifole'es, on hdfite toujours a les prononcer : on
n'acquiert la grande ficiiit^ de ̂ Execution, qu'en les unifTant par
le fens commun qu'ellts dorvent former , & en mettant la chofe

a la place du figne. Oeft ainfl que la me'moire du LecTeur ne
Paide pas moins que fes yeux, & qu'il liroit avec peine une lan-
gue inconnue, quoiqu'^crite avec les memes cara<5leres, & com-
pofe"e des m^mes mots qu'il lit couramment dans la fienne.

EXPRESSION.// Qualit^ par laquelle le Muficien fent vivement
& rend avec energie toutes les idees qu'il doit rendre r & tous
les fentimens qu'il doit exprimer. I! y a une Exprcflion de Com-
pofition & une d'exdcution , & c'eft de leur concours que r^fulte
Terfet mvfical le plus puifTant & le plus agrdable.

Pour donner de YExpreJRon a fes ouvrages , le Compo/ireur
doit faifir & comparer tous les rapports qui peuvent fe trouver
entre les traits de fan objet & les productions de fon Art; \\
doit connoirre ou fentir 1'erTet de tous les carafteres , afin de

porter exaclement cehii qu'il choifit au degr^ qui lui convient:
car comme un bon Peintre ne donne pas la meme lumiere <l tons
fes objers, Thabile Muficien ne donnera pas non plus la meme

a rous fes femlmens, ni la meme force ^ tous fes ta-
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bleaux , & placera chaque Partie au lieu qui convient, moins
pour la faire valoir feule que pour donner un plus grand effec
au tour.

Apres avoir bien vu ce qu'il doit dire, il cherche comment il
le dira , & void oil commence 1'application des pre'ceptes de PArrf
qui eft comme la langue particuliere dans laquelle le Muficien
veut fe faire entendre.

La MtHodie, THarmonie , le Mouvement, le choix des Inftru-
mens & des Voix font les eie*mens du langage. mufical, & la Me*-
lodie, par Ton rapport immediat avec 1'Accem grammatical &
oratoire, eft celui qui donne le caradere a tous les autres. Ainfi
c'eft toujours du Chant que fe doit tirer la principale ExpreJJion
tanr dans la Mufique luftrumentale que dans la Vocale.

Ce qu'on cherche done a rendre par la Me'lodie, c'eft le Ton
dont s'expriment les fentimens qu'on veut repreTenter , & 1'on

doit bien fe garder d'imiter en cela la declamation theatrale qui
n'eft elle-meme qu'une imitation, mais la voix de la Nature par-
lant fans affectation & fans art. Ainfi le Muficien cherchera d'a-

bord un Genre de Me'lodie qui lui fournifle les inflexions Mu-
ficales les plus convenables au fens des paroles, en fubordonnant
toujours VExpreflion des mots k celle de la penfe*e, & celle-ci
meme a la lituation de Tame de Tlnterlocuteur: car quand on
eft fortement affecle'; tous les difcours que 1'on tient prennent,
pour ainfi dire , la teinte du fentiment ge*ne*ral qui dom'ne en
nous, & Ton ne querelle point ce qu'on aime du ton donr on
querelle un indifferent.

La parole eft diverfement accentuife felon les diverfes paflions
qui Tinfpirent , tantot aigue & ve'he'mente , tantot remifle & la-
che, tantot varie*e & imp^tueufe, tantot dgale & tranquille dans
fes inflexions. De-la le Muficien tire les differences des Modes

de Chant qu'il emploie & des iieux divers dans lefquels il main-
tient la Voix, la faifant proce*der dans le bas par de periti In-
tervalles pour exprimer les langueurs de la triftefTe & de Tabbat-
tement, lui arracliant dans le haut les Sons aigus de remporte-
rnent & de la douleur, & Tentrainant rapidement par tous les
Intervalles de fon Diapafon dans 1'agitation du d^fefpoir ou Te-
garement des paffioos contraft^es. Sur-cout ii faut bisn obferver
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que le charme de li Mufique ne confine pas feulement dans 1'i-
tnitation, mais dans une imitation agre*able ; & que la de'clama-
tion meme, pour faire un grand efFet, doit etre fubordonne*e a
la Melodic : de forte qu'on ne peut f>eindre le fentiment fans lui
donner ce charme fecret qui en eft infe*parable, ni toucher le
cceur fi Ton ne plait a I'oreille. Er ceci eft encore tres-conforme
a la Nature, qui donne au ton des perfonnes fenfibles je ne fais
quelles inflexions toucliantes & de"iicieufes que n'eut jamais celui
des gens qui ne fentent rien. N'alle/ done pas prendre le baro-
que pour Pexpreffif, ni la durete" pour de Penergie ; ni donner
un tableau hideux des paffions quevous voulez rendre, ni faire,
en un mot, comme a POpe'ra Francois, oil le ton paflionne" ref-
femble aux cris de la colique, bien plus qu'aux tranfporrs de
1'amour.

Le plaifir phyfique qui reTuIte de PHarmonie, augmente h fon
tour le plaifir moral de 1'imitation , en joignant les fenfations agre*a-
bles des Accords a YExprcflion de la Melodic, par le meme prin-
cipe dont je viens de parler. Mais PHarmonie fait plus encore ;
elle renforce YExprcJJion meme, en donnant plus de juftefie &
de pre'cifion aux Intervalles m^lodieux; elle anime leur caraflere,
& marquant exaclement leur place dans Pordre de la Modula-
tion, el!e rappelle ̂ ce qui precede, annonce ce qui doit fuivre,
& lie ainfi les phrales dans le Chant comme les idtres fe lient dans
le difcours. L'Harmonie, envifagde de cetre maniere , fournit au
Compofiteur de grands moyens ftExprcJJion, qui lui e"chappent
qviand il ne cherche YExpreJJion que dans la feule Harmonic ;
car alors, au lieu d'animer PAccent, il PetoufFe par fes Accords,
& tous les Intervalles, confondus dans un continuel remplifTage ,
n'offrent a 1'oreille qu^une fuite de Sons fondamentaux qui n'onc
rien de touchant ni d'agre'able, & dont Teffet i'arrere au cerveau.

Que fera doncTHarmonifte pour concourir a VExpreJ/ion de la
MeModie & lui donner plus d'effet? II evitera foigneufement de
couvrir le Son principal dans la combinaifon des Accords; il fubor-
donnera tous fes Accompagnemens a la Partie chantante; il en ai-
guifera I'e"nergie par le concours des autres Parties; il renforcera
TefFet de certains paffages par des Accords fenfibles; il en de*ro-
bera d'autres par fuppofition ou par fufpenfion, en les comptant
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pour rien fur la BaflTe; il fera fortir les ExpreJJions fortes par des
Diflbnnances majeures, il reTervera les mineures pour des fenti-
mens plus doux. Tantot il liera toutes fes Parties par des Sons
continus & coule'sj tantot il les fera contrafter fur Je Chant par
des Notes pique*es. Tantot il frappera 1'oreille par des Accords
pleins; tantot il renforcera 1'Accent par le choix d'un feul In-
tervalle. Par-tout il rendra preTent & fenfible Tenchainement des
Modulations, & fera fervir la Bafle & fon Harmonie a de'termi-
ner le lieu de chaque pafTage dans le Mode, afin qu'on n'entende
jamais un Intervalle ou un trait de Chant, fans fentir en meme
temps fon rapport avec le tour.

A 1'^gard du Rhythme , jadis fi puiflant pour donner de la force,
de la varie'te', de I'agre'ment k THarmonie Poetique; fi nos Lan-
gues, moins accentue"es & moins profodiques , ont perdu le char-
me qui en reTultoit, notre Mufique en fubftitue un autre plus
inde"pendant du difcours, dans Pe'galite' de la Mefure, & dans les
diverfes combinaifons de fes temps, foit a la fois dans le tout,
foit fe'pare'ment dans chaque Partie. Les quantite's de la Langue
font prefque perdues fous celles des Notes; & la Mufique , au
lieu de parler avec la parole, emprunte, en quelque forte de la
Mefure, un langage h part. La force de I1'Exprejfion confifte, en
cette partie , ^ re"unir ces deux langages le plus qu'il eft poflible ,
& a faire que, fi la Mefure & le Rhythme ne pirlenr pas de la
me1 me maniere, ils difent au moins les memes chofes.

La gaiete* qui donne de la vivacite* h tons nos mouvemens ,

en doit donner de meme h la Mefure; la triftefTe reflerre le

ccEur, ralentit les mouvemens, & la meme langueur fe fait fentir
<lans les Chants q^elle infpire : mais quand la douleur eft vive
ou qu'il fe pafle dans Tame des grands combats, la parole eft
ine*gale ; elle marche alternativement avec la lenteur du Spondee
& avec la rapidite* du Pytrique, & fouvent s'arrete tout court
comme dans le R^ciratif oblige" : c'eft pour cela que les Mufiques
les plus expredl/es , ou du moins les plus paflionne'es, font com-
mune'ment eelles ou les Temps, quoiqu'e'gaux entr'eux, font le
plus ine'galement divif6s; au lieu que Timage du fommeil, du
repos, de la paix de Tame, fe peint volontiers avec des Notes

, qui ne marcheut ni vite ni lenrement.
Une
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Une obfervation que le Compofireur ne doit pas negliger,

c'eft que plus THarmonie eft recherche'e, moins !e mouvemenc
doit etre vif, afin que 1'efprit ait le temps de faifir la mirche des
Diflbnnances & le rapide enchainement des Modulations; il n'y
a que le dernier emportemant das paflions qui permette d'allier
la rapidite* de la Mefure & la durete" des Accords. Alors quand
la tete eft perdue & qu'a force d'agitation 1'Acleur femble ne favour
plus ce qu'il dit, ce deTordre e'nergique & terrible peut fe porter
ainfi jufqu'h 1'ame du Speftateur & le mettre de meme hors de
lui. Mais fi vous n'etes bouillant & fublime , vous ne ferez que
baroque & froid; jettez vos Auditeurs dans le ddlire ou gardez-
vous d'y tomber : car celui qui perd la raifjn n'eft jamais qu'un
infenfe* aux yeux de ceux qui la confervent, & les foux n'in-
tdreffent plus.

Quoique la pins grande force de I'ExprcjJlon fe tire de la com-
binaifon des Sons, la qualite* de leur timbre n'eft pas indiffifrente,
pour le meme effer. II y a des Voix fortes & Sonores qui en
impofent par leur e'tofFe ; d'autres l^geres & flexibles, bonnes pour
les chofes d'exe'cution; d'autres fen/ibles & ddlicates qui vont au
coeur par des Chants doux & pathe'tiques. En general les DefTus
& toutes les Voix aigues font plus propres pour exprimer la ten-
drefTe & la douceur, les BafTes & Concordans pour Temporte-
ment & la colere : mais les Icaliens ont banni les Bafles de leurs

Tragedies, comme une Partie dont le Chant eft trop rude pour
le genre Heroi'que , & leur ont fubftitue* les Tailles ou Tenor,
dont le Chant a le meme caraclere avec un effet plus agr^able.
Us emploient ces memes BafTes plus convenablement dans le Co-
mique pour les roles h manteaux, & gendralement pour tous Jes
caracleres de charge.

Les Inftrumens ont auffi des ExprcJJlons tres-difF(frentes felon
que le Son en eft fort ou foible ̂ que le timbre en eft aigre ou
doux; que le Diapafon en eft grave ou aigu, & qu'on ne peut
tirer des Sons en plus grande ou moindre quantite". La Flute eft
tendre, le Hautbois gai, la Trompette gnerriere, le Cor fonore ,
majeftueux, propre aux grandes Exprefiions. Mais il n'y a point
d'Inftrument dont on tire une ExpnJJion plus varie*e & plus uni-
verfelle que le Violon. Get laftrument admirable fait le fond de
Vicl. de Muf. E e
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rous les Orcheftres, & fuffit au grand Compofireur pour en tirer
tous les effets que les mauvais Muficiens cherchent irv.tilcment
dans 1'alliage d'une multitude d'Inftrumens divers. Le Compofi-
teur doit connoitre le manche du Violon pour doigrer les Airs,
pour difpofer fes Arpeges, pour favoir PefFet des Cordes a vide,
& pour employer & choifir les Tons felon les divers caracleres
qu'ils ont fur cet Infrrumenr.

Vainement le Compofireur faura-t-il animer fon Ouvrage, fl
la chaleur qui doit y regner ne pafTe a ceux qui 1'executent. Le
Chanteur qui ne voit que des Notes dans fa Partie, rfeft point
en e*tat de faifir YExprcJJion du Compofiteur, ni d'en donner une
& ce qu'il chante s'il n'en a bien faifi le fens. II faut entendre ce
ce qu'on lit pour le faire entendre aux aurres, & il ne fuffit pas
d'etre fenfible en ge'ne'ral , fi Ton ne Tefl en particulier ̂  I'e'rer-
gie de la Langue qu"on parle. Commencez done par bien con-
noitre le caractere du Chant que vous avez h rendre, fon rap-
port au fens des paroles, la diftinftion de fes phrafes, 1'Accent
qu'il a par lui meme , celui qu'il fuppofe dans la voix de TExe'-
cutanc, Pe'nergie que le Compofiteur a donnde au Poete, & celle
que vous pouvez donner a votre tour au Compo/lreur : alors li-
vrez vos organes a route la chaleur que ces confide'rations vous
auront infpiree i faites ce que vous feriez fi vous e*tiez a la fois
le Poe're , le Compofiteur , PA&eur & le Chanteur: & vous au-

rez toute I1ExprcJJion qu'il vous eft poflible de donner ̂  TOuvra-
ge qvie vous avez h rendre. De cette maniere , il arrivera natu-

rellement que vous metrrez de la de"iicatefie & des ornemens dans
les Chants qui ne font qu'eMegans & gracieux, du piquant & du
feu dans ceux qui font animes & gais, des g^mifTemens & des
plaintes dans ceux qui font tendres &' pathetiques, & toute Tagi-
tation du Forte-piano dans Temportement des padions violentes.
Par-tout ou Ton re'unira fortement 1'Accent mufical a 1'Accent ora-

toire; par-tout ou la Mefure fe fera vjvernent fentir, & fervfra de
Guide aux Accens du Chant; par-tout oil rAccompagnement & la
Voix fauront tellement accorder & unir leurs efFets, il en reTul-
tera une Melodie, & 1'Auditeur trompe' attribuera a la Voix les
pafTages dont rOrcheftre Tembellira ; enfin par-tout ou les or-
nemens fobrement menages porteront t^moignage de la facilit^ du
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Chanteur \ fans courrir & ddfigurer le Chant, VExprtJJion fera dou-
ce, agre*able & forte, Toreille fera charme"e & le cceur e'mu; le
phyfique & le moral concourronr a la fois au plai/ir des e'courans ,
& il regnera un tel Accord entre la parole & le Chant que le
tout femblera n'etre qu'une langue de"licieufe qui fait tout dire
& plait toajours.

EXTENSION././ eft, felon Ariftoxene, une des quatre parties
de la Me'Iope'e qui confifte a foutenir long-temps certains Sons &
au-delh meme de leur quantitd grammatical. Nous appellons
aujourd'hui Tenues les Sons ainfi foutenus. ( Voyez TENUE.)

Eei)
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F.

ut fa, F fa at) ou (implement F. Quatrieme Son de la Gamme
Diatonique & naturelle, lequel s'appelle autrement Fa. (Voyez
GAMME. )

C'eft aufTi le nom de la plus bafle des trois Clefs de la Mu-
fique. (Voyez CLEF.)

FACE. /. f. Combinaifon , ou des Sons d'an Accord en com-

mencant par un'de ces Sons & prenant les autres felon leur fuite
natureHe, ou des touches du Clavier qui forment le meme Ac-
cord. D'ou il fuit qu'un Accord peut avoir autant de Faces qu'il

, y a de Sons qui le compofent; car chncun peut etre le premier a
fon tour. 

t

L'Accord parfait ut mi fol a trois Faces. Par la premiere , tous

les doigts font ranges par Tierces, & la Tonique eft fous Tin-
dex : par la feconde mi fol ut, il y a une Quarre entre les deux
derniers doigts, & la Tonique eft fous le dernier : par la troi-
fiemefol ut mi, la Quarte eft entre Pindex & le quatrieme, &
la Tonique eft fous celui-ci. (Voyez RENVERSEMENT. )

Comme les Accords DifTonnans ont ordinairement quatre Sons,
ils ont auffi quatre Faces, qu'on peut trouver avec la meme faci-
lite". ( Voyez DOIGTER. )

FACTEUR,/^ m. Ouvrier qui fait des Orgues ou des Clavecins.
FANFARE. J f Sorte d'Air miliraire, pour 1'ordinaire court & bril-

lant, qui s'exdcute par des trompettes, & qu'on imite fur d'autres
Inftrumens. La Fanfare eft commune'ment h deux defTus de Trom-

pettes accompagnt^es de Tymbales * &, bien exe*cute"e, elle a quel-
que chofe de martial & de gai qui convient fort a fon ufage, De
routes les Troupes de 1'Europe, les AHemandes font celles qui ont
les meilleurs I iftrumens militaires; aufTi leurs Marches & Fanfa-
res font-elles un effet admirable. Oeft une chofe a remarquer que
dans tout le Royaume de France il n'y a pas un feul Trompette
qui fonne jufte, & la Nation la plus guerriere de PEurope a les
Inftrumens militaires les plus difcordans; ce qui n'eft pas fans in-
conve'n.enr. Durant les dernieres guerres, les Payfans de Bohe-
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me, d'Autriche & de Baviere, tous Muficiens n^s, ne pouvanc
croire que des Troupes re'gle's euflent des Inftrumens fi faux & fi
de"teftables, prirent tous ces vfeux Corps pour de nouvelles levies
qu'ils commencerent \ mifprifer, & Ton ne fauroit dire ^ com-
bien de braves gens des Tons faux ont coute* la vie. Tant il eft
vrai que, dans 1'appareil de la guerre, il ne faut rien ne"gliger
de ce qui frappe les fens !

FANTAISIE. f.f. Piece de Mufique Inftrumentale qu'on execute en
la compofant. Il y a cette difference du Caprice a la Fantaifie,
que le Caprice eft un recueil d'ide'es fingulieres & difparates que
rafTemble une imagination e'chauffe'e , & qu'on peut meme com-
pofer a I'oifir ; au lieu que la Fantaijie peut etre une Piece tres-
re"guliere, qui ne difTere des autres qu'en ce qu'on 1'invente en
1'exdcutant, & qu'elle n'exifle plus fi-tot qu'elle eft acheve'e. Ainfi
le Caprice eft dans 1'efpece & PafTortiment des id^es, 6c la Fan-
taific dans leur promptitude a fe pr^fenter. II fuit de-la qu'un Ca-
price peut fort bien s'^crire, mais jamais une Fantaifie; car fi tot
qu'elle eft e"crite ou rcp^tde, ce n'eft plus une Fantaijie, c'eft
Piece ordinaire.

FAUCET. ( Voye/ FAUSSET. )
FAUSSE-QUARTE. (Voyez QUARTE.)
FAUSSE-QUINTE.//Inter/al!e difTonnant appelld par les Crecs

hemi-Diapente, dont les deux termes font diftans de quatre De-
gr^s Diatoniques , ainfi que ceux de la Quinte jufte, mais dont
Tlntervalle eft moindre d'un femi-Ton; celui de la Quinte e*tant
de deux Tons majeurs , d'un Ton mineur & d'un femi-Ton ma-

jeur, & celui de la Faujfe Quinte feulement d'un Ton majeur ,
d'un Ton mineur & de deux femi-Tons majeurs. Si, fur nos Cla-
viers ordinaires, on divife TOclave en deux parties egales, on aura
d'un cote* la FauJJe-Qiiinte commejija, & de 1'autre le Tricon
comme fa fi : mats ces deux Inrervalles, e*gaux en ce fens, ne le
font ni quant au nornbre des Degre"s, puifque le Triton n'en a
cue trois; ni dans la pre*cifion des rapports, celui de la Faujfe-
Quinte e*tant de 45 h <^4»& celui du Triton de 32 k 45.

L'Accord de FauJJe Quinte eft renverfe' de TAccord D<>nn'"ant,
en mcttant la Note fer.lible au grave. Voyez au mot ACCORD
comment celui-li s'accompagne.
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II faut bien diftinguer la FauJJc-Quinte Difibnnance, de la Q_uin*

ic-Fau/e, re'pute'e Confonnance , & qui n'eft alcere'e que pat
accident. ( Voye/. QUINTE. )

FAUSSE-RELATION. f. f. Jntervalle diminue* ou fuperflu.
( Voyez RELATION.)

FAUSSET./" m. Geft cette efpece de voix par laquelle unhomme,'
fortant h Paigu du Diapafon de fa voix naturelle, imite celle de
la femme. Un homme fair, a-peu-pres, quand il chante le
Faujfet, ce que fait un tuyau d'Orgue quand il oftavie. (Voyez
OCTAVIER. )

Si ce mot vient du ¥rzn<;o\sfaux oppote h jujlt, il faut P^-
crire comme je fais ici, en fuivant 1'orthographe de TEncyclo-
pe*die : mais s'il vient, comme je le crois, du Latin, faux,faucist
la gorge, il falloit, au lieu des deux ss qu'on a fubrtitu^es,
laiffer le c que j'y avois mis : Faucet.

FAUX. adj. & adv. Ce mot eft oppofe* a jufte. On chanre Faux
quand on n'entonne pas les Intervalles dans leur Juliette, qu'on
forme des Sons trop hauts ou trop bas.

II y a des Voix Faujfes , des Cordes Fau/es, des Inftrumens
faux. Quant aux Voix, on pretend que le deTaut eft dans I'o-
reille & non dans la glotte. Cependant j'ai vu des gens qui chan-
toient trbs-Faux & qui accordoient un Inftrument tres-jufte. La
Fauflet^ de leurs voix n'avoit done pas fa caufe dans leur oreille.
Pour les Inftrumens, quand les Tons en font Faux, c'eft
que Tlnftrurnent eft mal conftruit, que les tuyaux en font mal
proportionne"s, ou les cordes FauJJes, ou qu'elles ne font pas
d'accord; que celui qui en joue touchc Faux, ou qu'il modifie
mal le vent ou les levres.

FAUX-ACCORD. Accord difcordant, foit parce qu'JI contient des
DifTonnances proprement dites, foit parce que les Confonnances
iVen font pas juftes. (Voyez ACCORD FAUX. )

FAUX BOURDON. / m. Mufique * plufieurs Parties, mais fimple
& fans Mefure, dont les Notes font prefque toutes e*gales &dont
THarmonie eft toujours fyllabique. C'eft la Pfalmodie des Catho-
Jiques Remains chanr^e h pltfieurs Parties. Le Chant de nos
Pfeaumes h quaere Parties, peut auffi pafTer pour une efpece de
Faux-Bourdon \ mais qui precede avec beaucoup de lenteur
C: de gravu^»
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FEINTE. f.f. Alteration d'une Note ou d'un Intervalle par un Diefe

ou par un B^mol. C'tft proprement le nom commun & gene'ri-
que du Diefe & du B-r'mol accidentels. Ce moc n'eft plusenufa-
ge ; mais on ns lui en a point fubftitue*. La crainte d1employer des
tours furanne's e*nerve tous les jours notre Langue, la crainte
d'employer de vieux mots I'appauvrit tous les jours: fes plus grands
ennemis feront toujours les purifies.

On appelloit aufli Feintes les touches Chromatiques du Clavier,
que nous appellons aujourd'hui touches blanches, & qu'autrefois
on faifoit noires, .parce que nos groffiers ancetres n'avoit pas
fonge a faire le Clavier noir, pour donner de T^clat a la main
des femmes. On appelle encore aujourd'hui Feintes couples celles
de ces touches qui font brife'es pour fupple'er au Ravalemenr.

FETE. f. f DivertiflTement de Chant & de Danfe qu'on introduit
dans un Afte d'Op^ra, & qui interrompc ou fufpend toujours
Taclion.

Ces Fetes ne font amufantes qu'autant que TOpdra meme eft
ennuyeux. Dans un Drame int^refTant & bien conduit il feroit
impoffible de les fupporter.

La difF^rence qu'on affigne \ TOp^ra entre les mots de Fete
& de Diverti/ement, eft que le premier s'applique plus particu-
lierement aux Tragedies, & le fecond aux Ballets.

FI. Syllabe avec laquelle quelques Muficiens folfienr le/i D'efe,
comme ils folfient par ma le mi Be'mol; ce qui paroit aflez bien
entendu. ( Voye/SoLFlER. )

FIGURE. Get adjeclif s'applique aux Notes ou a THarmonie: aux
Notes, comme dans ce mot, Baflc-Figurcc> pour exprimer une
BaHe dont les Notes portant Accord, font fubdivife'es en plnfieurs
autres Notes de moindre valeur, ( Voyez BASSE-FicuRtE. ) a
1'Harmonie, quand on emploie par Suppoficion & dans une mar-
che Diatonique d'autres Notes que celles qui forment 1'Accord.
(Voyez HARMONIE FIGUR£E, 6c SUPPOSITION. )

FIGURER. v. a. C'eft pafTer plufieurs Notes pour une'; c'eft faire
des Doubles , des Variations ; c'eft ajouter des Notts au Chant
de quelque maniere qne ce foit : enfin c'eft donner aux SJHS har-
monieux une Figure de MeModie, en les liant par d'autres Sons
inrermddiaires. ( Voyez DOUBLE , FLEURTIS,
GUREE. )
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FILER un Son, c'eft en chantant manager fa voix; en forte qu'on
puifie le prolonger long-temps fans reprendre haleine. II y a deux
manieres de Filer un Son : la premiere en le foutenant toujours
^galement; ce qui fe fait pour 1'ordinaire fur les Tenues ou 1'Ac-
compagnement travaille : la feconde en le renforcant; ce qui eft
plus ufite* dans les PafTages & Roulades. La premiere maniere
demande plus de juftefle, & les Italiens la preTerent; la feconde
a plus d'e*clat & plait davantage aux Francois.

FIN. f. f. Ce mot fe place quelquefois fur la Finale de la premiere
partie d'un Rondeau, pour marquer qu'ayant repris cette pre-
miere partie, c'eft fur cette Finale qu'on doit s'arreter & finir.
( Voyez RONDEAU. )

On njemploie plus gueres ce mot a cet ufage, les Francois lui
ayant fubftitue" le Point-Final a 1'exemple des Italiens. ( Voyez
POINT-FINAL. )

FINALE.// Principale Corde du Mode qu'on appelle aufli To-
nique, & fur laquelle 1'Air ou la Piece doit finir. ( Voyez MODE. )

Quand on compofe aplufieurs Parties, & fur-tout des Choeurs,
il faut toujours que la BafTe tombe en finifTant fur la Note meme
de la Finale. Les autres Parries peuvent s*arreter fur la Tierce ou
fur fa Quinte. Autrefois c'etoit une regie de donner toujours, a
la fin d'une Piece , la Tierce majeure a la Finale, meme en Mo-
de mineur; mais cet ufage a &£ trouve* de mauvais gout & tout-
^-fait abandonnd.

FIXE. adj. Cordes ou Sons Fixes ou ftables. (Voyez So>7, STABLE.)
FLATTE. J. m. Agr^ment du Chant Francois , difficile a d^finir;

mais dont on comprendra fuffifamment Peffet par un exemple.
(Voyez PL B. Fig. 13 au mot FLATT^. )

FLEURTIS. f. m. Sorte de Contrepoint figure, lequel n'eft point
fyllabique ou Note fur Note. C'eft audi 1'aflemblage des divers
agr^mens dont on orne un Chant trop fimple. Ce mot eft vieilli
en tout fens. (Voyez BRODERIES , DOUBLES, VARIATIONS,
PASSAGES. )

FOIBLE, a^/. Temps foible. ( Voyez TEMPS.)
FONDAMENTAL. adj. Sonfondamentaleft celui qui fert de fon-

dement a P Accord; (Voyez ACCORD.) ou au Ton; (Voyez To-
uiqvie.) Ba.fa-Fondam<nfaley eft celle qui fert de fondement a

THarmonie.
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rHarmonie. (Voyez BASSE-FONDAMENTALE. ) Accord Fonda-
mental eft celui done la BafTe eft Fondamentale, & dont les Sons

font arranges felon 1'ordre de leur ge'ne'ration: mais comme cet
ordre dcarte exrremement les Parties, on les rapproche par des
combinaiforis ou Renverfemens, & pourvu que la BafTe refte la
meme, 1'Accord ne laifTe pas pour cela de porter le nom de Fon-
damental. Tel eft, par exemple, cet Accord ut mi fol, renferme'
dans un Intervalle de Quinte : au lieu que dans 1'ordre de fa ge*-
ndiation ut fol mz, il comprend un Dixieme & meme un Dix-
Septieme ; puifque \'ut fundamental n'eft pas la Quinte de fol,
mais i'Oclave de cette Quinte.

FORCE, f f. Oualtte' du Son appellee aufii quelquefois Intenfite,
qui le rend plus fenfible & le fait entendre de plus loin. Les vi-
brations plus ou moins frequences du corps fonore, font ce qui
rend le Son aigu ou grave; leur plus grand ou moindre e*cart de
la ligne de repos, eft ce qui le rend fort ou foible. Quand cet £carc
eft trop grand & qu'on force Tlnftrument ou la voix , ( Voyez FOR-
CER. ) le Son devient bruit & cefTe d'etre appreciable.

FORCER la voix, c'eft exceder en haut ou en bas fon Diapafon,
ou fon volume a force d'haleine; c'eft crier au lieu de chanter.
Toute voix q^on force, perd fa juftefTe : c«la arrive meme aux Inf-
trumens ou 1'on force 1'archet ou le vent} & voil^ pourquoi les
Francois chantent raremenr jufte.

FORLANE. f.f. Air d'une Danfe de meme nom commume a Ve-

nife, fur-tout parmi les Gondoliers. Sa Mefure eft a ; elle fe bat
8

gaiement, & la Danfe eft auffi fort gaie. On I'appelle Forlane parce
qu'elle a pris naiflance dans le Frioul, dont les habitans s'appel-
lent Forlans.

FORT. adv. Ce mot s'eVrit dans les Parties , pour marquer qu'il
faut forcer le Son avec vdhdmence , mais fans le haufTer; chan-
ter a pleinevoix; tirer de Tl iftrument beaucoup de Son: ou bien
il s'emploie pour dtftruire refFet du mot Doux, employ^ pr^c^-
demment.

Les Iraliens ont encore le fuperlatif FortlJJlmo , dont on n'a
gueres befoin dans la Mufique Fran^oife j car on y chance or-
dinairement trh-fort.
Diet, de Muf. F f
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FORT, adj Temps fort. (Voyez TEMPS. )
FORTE-1IANO. Subflantifltalien compole', & que les Muficiens

devroisnt francifer, comme les Peintres ont francife' celui de Chiaro
/euro , en adoptant I'ide'e qu'il exprime. Le Furtc-piano eft Tart
d'adoucir & renforcer les Sons dans la Me'Iodie imitative, com-
me on fair dans la parole qu'elle doit imiter. Non-feulement quand
on parle avec chaleur on ne s'exprime point roujours fur le me1-
me Ton} mais on ne parle pas toujours avec le meme degre* de
force. La Mufique, en imiranr la variec^ des Accens & des Tons,
doit done imirer auffi les degre*s intenfes ou remifles de la parole,
& parler tantot doux, tantot fort, tantoth demi-voixi & voiHi ce
qu'indique en ge*ne"ral le mot Forte piano.

FRACMENS. On appelle ainfi a rOpera de Paris le choix de trois
ou quatre Aftes de Ballet, qu'on tire de divers Ope"ra, & qu'on
raflTemble, quoiqu'ils n'ayent aucun rapport entr'eux , pour etre
repr^fent^s fucceffivement le meme jour, & remplir, avec leurs
Entr'Aftes, la dur^e d'un Spectacle ordinaire. II n'y a qu'un hom-
me fans gout qui puifTe imaginer un pareil ramaffis , & qu'un Th^a-
tre fans interet on Ton puifTe le fupporrer.

FRAPF^l. adj. pris fubft. Oeft le Temps oil 1'onbaifTela main ou le
pied, & ou Ton frappe pour marquer la Mefure. ( Voyez THE-
SIS. ) On ne frappe ordinairement du pied que le premier Temps
de chaque Mefure ; mais ceux qui coupent en deux la Mefure
a quatre, frappent aufli le troifieme. En battant de la main la
Mefure, les Francois ne frappent jamais que le premier Temps &
marquent les autres par divers mouvemens de main : mais les Ita-
liens frappent les deux premiers de la Mefure \ trois, & levent
le troifieme i ils frappent de meme les deux premiers de la Me-
fure h quatre, & levent les deux autres. Ces mouvemens font
plus fimples & femblent plus commodes.

FREDON. f, m. Vieux mot qui fignifie un pafTage rapide & pref-
que toujours Diatonique de plufieurs Notes fur la meme fyllabe;
c'eft b-peu-pres ce que 1'on a depuis appelle* Roulade, avec cette
difference que la Roulade dure davanrage & s'e'crit, au lieu que
k Fredon n'eft qu'une courte addition de gout; ou, comms on
difoit autrefois, une Diminution que le Chanteur fait fur quelque
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FREDONNER. v. n. & a. Faire des Fredons. Ce mot eft vieux &

ne s'emploie plus qu'en d^rifion.
FUGUE, f.f. Pi&ce ou morceau de Mufque ou Ton traite, felon

certaines regies d'Harmonie & de Modulation, un Chant appell£
fujeti en le faifant pafler fuccefiivement & alternativement d'une
Partie a une autre.

Voici les pcincipales regies de la Fugue , dont les unes lui font
propres, & les autres communes avec limitation.

I. Le fujet precede de la Tonique ^ la Dominante ou de la
Dominante a la Tonique, en montant ou en defcendanr.

11. Toute Fugue a fa re"ponfe dans la Partie qui fuit imme'dia-
tement celle qui a commence".

III. Cette re"ponfe doit rendre le fujet k la Quarte ou \ la.
Quinte, & par mouvement femblable, le plus exadement qu'il
eft poffiblei procedant de la Dominante a la Tonique, quand
le fujet s'eft annonce" de la Tonique k la Dominante; & vice versd.
Une Partie peut auffi reprendre le meme fujet k POftave ou a
1'UnifTon de la pre'ce'dente : mais alors c'eft re'pe'tition plutot qu'une
veVirable re"ponfe.

I V. Comme 1'Oflave fe divife en deux parties ine'gales dont
1'une comprend quatre Degres en montant de la Tonique a la
Dominante, & Tautre feulement trois en continuant de monter de

la Dominante a la Tonique "-, cela oblige d'avoir ̂ gard h cette dif-
f^rence dans rexpreflion du fujet, & de faire qnelque change-
ment dans la r^ponfe, pour ne pas quitter les Cordes effentielles
du Mode. C'eft aurre chofe quand on fe propofe de changer de
Ton , alors I'exa&itude meme de la r<£ponfe prife fur une autre
Corde , produit les alterations propres a ce changement.

V. II faut que la Fugue foit defline'e de telle forte que la r^-
ponfe puiffe entrer avant la fin du premier Chant, afin qu\m
entende en partie Pune & 1'autre h la fois, que par cette antici-
pation le fujet fe lie, pour ainfl dire, a lui meme, & qi'e Part du
Compofiteur fe montre dans ce concours. CVft fe inoqner que
de donner pour Fugue un Chant qu'on ne fait qi:e promcr.er
d'une Partie a 1'autre, fans autre gene que de Paccompigner en-
fuice a fa volont^. Cela m^rite tout au plus le nom d'Imuaiion,
(Voyez IMITATION.)

Ff ij
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Outre ces regies, qui font fondamentales, pour rdufUr dans
ce genre de Compofuion, il y en a d'auttes qvii, pour n'etre que
de gout, n'en font pas moins efTenrielles. Les Fugues, en ge'ne'-
ral, rendent la Muiique plus bruyanre qu'agre'able; c'eft pourquoi
elles conviennent mieux dans les Chteurs que par-rout aiileurs. Or,
comme leur principal meVite eft de fixer toujours 1'oreille fur le
Chant principal ou fujet, qu'on fait pour cela pafler incefTam-
ment de Partie en Partie , & de Modulation en Modulation; le
Compofueur doit metrre tous fes foins a rendre toujours ce Chant
bien diftinct, ou k empecher qu'il ne foit e*toufFe" ou confondu
parmi les autres Parties. Il y a pour cela deux moyens; Tun
dans le mouvement qu'il faut fans cefle contrafter; de forte que,
fi la marche de la Fugue, eft pre'cipite'e, les autres Parties prock-
dent pofement par des Notes longues, & au contraire , fi la. Fu-

gue marche gravement, que les Accompagnemens travaillent
davantage. Le fecond moyen eft d'e'carter 1'Harmonie, de peur
que les autres Parties, s'approchant trop de celle qui Chante le
fujet, ne fe confondent avec el!e, & ne 1'empechent de fe faire
entendre afTez nettement, en forte que ce qui feroit un vice par-
tout aiileurs, devient ici une beaute.

Unite de. Mclodie; voilk la grande regie commune qu'il faut
fouvent pratiquer par des moyens differens. II faut choifir les
Accords, les I-nervalles , afm qu'un certain S.)n , & non pas un
autre, fafTe TefFet principal ̂  unite de Melodie. II faut quelquefois
mettre en jeu des Inftrumens ou des Voix d'efpece difF^rente ,
afin que la Partie q-ui doit dominer fe diftingue plus atf<£ment;
unite de Melodic. Une autre attention non moins n^cefTaire , eft,
dans les divers enchainemens de Modulations qu'amene la marche
& le progres de la Fugue, de faire que toutes ces Modulations
fe correfpondent a la fois dans toutes les Parties , de Her le tout dans

fon progres par une exacte conformite* de Ton; de peur qu'une
Partie ^tant dans un Ton & 1'autre dans un autre , I'Harmonie
entiere ne foit dans aucun , & ne preTente plus d'effet fimple a
1'oreille, ni d*idt?e fimple a 1'efprit; unite de Melodic. Enunmot,
dans toute Fugue, la confufion de M^lodie & de Modulation
eft en me me temps ce qu'il y a de plus h craindre & de plus
difficile a cviter j & le plaTir que donne ce genre dc Muiique
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e'tant toujours mediocre, on peut dire qu'une belle Fugue eft
Tingrac chef-d'ceuvre d'un bon Harmonifte.

II y a encore plufieurs autres manieres de Fugues; comme les
Fugues perpetudlcs appellees Canons , les doubles Fugues, les Con~
tre Fugues, ou Fiigucs renvcrfees, qu'on peut voir chacune ̂  fon
mot, & qui fervent plus a Staler Tart des Compofiteurs qu'a
flatter 1'oreille des Ecoutans.

Fugue, du Larin fuga, fuite.; parce que les Parties, partant
ainfi fuccefllvement, fembient fe fuir & fe pourfuivre 1'une Tautre.

FUGUE RENVERSEE. Oeft une Fugue dont la r^ponfe fe faic
par Mouvement contraire a celui du fujer. (Voyez CONTRE-
FUGUE. )

FUSEE, f.f. Trait rapide & continu qui monte ou defcend pour
joindre diatoniquement deux Notes k un grand IntervaHe Tune de
1'autre. ( Voyez PI. C. Fig. 4- ) A moins que la Fufee ne foit
Not^e, il faut, pour 1'ex^cuter, qu'une des deux Notes extremes
ait une dure*e fur laquelle on puifle paffer la Fufec fans ake'rer
la Mefure.
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G.

re/o/, G fol rt wf, ou (Implement G. Cinquieme Son de la
Gamme Diaconique . lequel s'appelle autrement/o/. ( V. GAMME.)

C'eft auffi le nom de la plus haute des trois Clefs de laMu-
fique. ( Voyez CLHF. )

CAI. adv. Ce mot, e'cric au-deflus d'un Air ou d'un morceau de
Mufique, ijidique un mouvement moyen entre le vice & le mo-
deVe* : II re'pond au mot Italien Allegro, employe* pour le meme
ufage. (Voyez ALLEGRO. )

Ce mot peut s'emendre auffi du caraclere d'une Mufique, in-
de'pendarnment du Mouvement.

GAILI ARDE.y.y? Air \ rrois Temps gais d'une danfe de meme
nom. On la nommoit awrefois Romancfquc, parce qu'elle nous
eft, dit-on , venue de Rome, ou du moins d'ltalie.

Cette Danfe eft hors d'ufage depuis long-temps. II en eft refte'
feulement un Pas appelle* Pas de Gaillardc.

GAMME, GAMM'UT, ou GAMMA-UT. Table ou £chelle in-
vent^e par Gui Arthin , fur laquelle on apprend \ nommer &
a entonner jufte les Degr^s de 1'Oftave par les fix Notes de Mu-
fique, ut re. mi fa fol lut fuivant toutes les difpofitions qu'on peut
leur donner; ce qui s'appelle folfier. Voyez ce mot.

La Gamme a auffi die* nomme'e Main harmonique, parce que
Gui employa d'abord la figure d'une main, fur Its doigts de la-
quelle il rangea fes Notes, pour montrer les rapports de fes Hexa-
cordes avec les cinq Te'tracordes des Grecs. Cette main a e'te' en
ufage pour apprendre a nommer les Notes jufqu'a Pinvention du
fi qui a aboli chez nous les Muances, & par confdquent la Main
harmonique qui fert h les expliquer.

Gui Arerin aynnt, felon Topinion commune, ajoute* au Dia-
gramme des Grecs un Te'tracorde a Paigu , & une Corde au grave,
ou plutot, felon Meibomius, ayant, par ces additions, rdtabli ce
Diagramme dans fon ancienne dtendue , il appella cette Corde
Hypopro/lambanomcnos , & le marqua par le r des Grecs i&
comme cette lettre fe trouva ainfi a la tete de T^chelle , en pla-
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dans le haut les Sons graves , felon la me'thode des Anciens,

clle a fait donner a cette Echelle le nom barbare de Gamme.

Cette Gamme done , dans route fon e*tendue , e*toit compof<£e
de vingt Cordes ou Notes \ c'eft-n-dire , de deux Octaves & d'un
Sixte majeure. Ces Cordes e"toient repre'fente'es par des lettres
ou par des fyllabes. Les lettres de'fignoient invariablement chacune
une Corde determine'e de 1'Echelle , comme elles font encore

aujourd'hui ; mais comme il n'y avoir d'abord que fix lettres ,
enfin que fept, & qu'il falloit recommencer d'Odave en Oftave,
on diftinguoit ces Oftaves par les figures des lettres. La premiere
Oftave fe marquoir par des lertres capitales de cetre maniere :
r. A. B. &c. la feconde , par des caraflires courans g. a. b. ; &
pour la Sixte furnume'raire , on employ oit des lettres doubles,
gg, <", bb, &c.

Quant aux fyllabes , elles ne repreTentoienr que les noms qu'il
falloir donner aux Notes en les chantant. Or, comme il n'y avoir
que fix noms pour fept Notes, c'e'toit une ne'cefTite' qu'au moins
un meme nom fiat donne" ̂ deux diffifrentes Notes ; ce qui fe fit
de maniere que ces deux Notes mi fa, ou fa la., tombaflenr fur
les femi-Tons. Par confe"quent des qu1il fe preTentoit un Difefe
ou un Bemol qui amenoit un nouveau femi-Ton, c'e'toient encore
des norns k changer; ce qui fatfoit donner le meme nom h diff^-
rentes Notes, & differens nom^ \ la meme Note, felon le pro-
gres du Chant; & ces changemens de nom s'appelloient Muancet*

On apprenoit done ces Muances par la Gamme. A la gauche
de chaque Degre* on voyoit une lettre qui indiquoit la Corde
pre'cife appartenam a ce Degr<?. A la droite, dins les cafes, on
trouvoit les diff^rens noms que certe meme Note devoir porter
en montant ou en defcendant par B^quarre ou par Btfmol, felon
le progres.

Les difficulte's de cette m^thode ont fait fiire, en diners temps,
plufieurs changemens h la Gamme, La Figure to, Plancke A,
repreTeme cette Gamme , telle q i'e'Je el u^jellement ufitee ea
Italic. C'eft k-peu pres la memi clufe e "" E ^tgne & en Portugal,
fi ce n'eft qu'on trouve quelquefois i la derniere place la colonne
du Bt^quarre, q ii eft id la premiere, ou quelque autre
fence auxll pcu iniporcame.
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Pour fe fervir de cette lichelle, fi Ton veut chanter au ha-

turel, on applique ut a r de la premiere colonne, le long de
laquelle on monte jufqu'au la\ apres quoi, paflant a droite dans
la colonne du b naturel, on nommeyi; on monte au la de la
meme colonne, puis on retourne dans la pre'ce'dente a mi, & ainfi
de fuite. Ou bien, on peut commencer par ut au C de la fecon-
de colonne, arrive au la patter a mi dans la premiere colonne ,
puis repafTer dans Pautre colonne au fa. Par ce moyen Tune de
ces tranfitions forme toujours un femi-Ton; favoir, la fa: & Pau-
tre toujours un Ton ; favoir, la mi. Par Be*mol, on peut com-
mencer a Vut en c ou f, & faire les tranfitions de la meme ma-
niere, &c.

En defcendant par Be'quarre on quitte Vut de la colonne du
milieu, pour patter au mi de celle par Be'quarre, ou au fa de
celle par Be*moli puis defcendant jufqu'a Yut de cette nouvelle
colonne, on en fortpar/i de gauche a droite, par mi de droite
a gauche, &c,

Les Anglois n'emploient pas toutes ces fyllabes, mais feulement
les quatre premieres ut re mi fa; changeant ainfi de colonne de
quatre en quatre Notes, ou de trois en trois par une me"thode
femblable a celle que je viens d'expliquer, fi ce n'eft qu'au lieu
de la fa & de la ml, il faut muer par/i ut, & par mi ut.

Les Allemands n'ont point d'autre Gammc que les lettres ini-
tiales qui marquent les Sons fixes dans les autres Games, & ils
folfient meme avec ces lettres de la maniere qu'on pourra voir
au mot SOLFIER.

La Gamme Fran$oifc, autrement dite Gammc du Ji, leve les
embarras de toutes ces tranfitions. Elle confifte en une fimple
Echelle de fix Degre"sfur deux colonnes, outre celle des lettres.
( Voyez PI. A. Fig i z.) La premiere colonne a gauche eft pour
chanter par Bdmol; c'eft-a-dire, avec un B^mol a la Clef; la fe-
conde, pour chanter au naturel. Voila tout le myftere de la Gam-
mc Francoife qui n'a gueres plus de difficult^ que d'utilite', at-
tendu que toute autre alteration qu'un B^mol la met a Pinflant
hors d'ufage. Les autres Gammes n'ont par-dettus celle-l^, que
1'avantage d'avoir autti une colonne pour le Be'quarre; c'eft-h-
^ijre, pour un Diefe a la Clef j mais fi-tot qu'on y met plus d'un

Diefi
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Diefe ou d'un Bdmol, ( ce qui ne fe faifoit jamais autrefois, )
toutes ces Gammes font e'galement inutiles.

Aujourd'hui que les Muficiens Francois chantent tout au natu-
rel, ils n'ont que faire de Gamme Cfblut, ut, & C ne font,
pour eux, que la mcme chofe. Mais dans le fyfteme de GUI",
ut eft une chofe, & C en eft une autre fort difference; & quand
il a donne' a chaque Note une fyllabe & une lettre, il n'a pas pre*-
tendu en faire des fynonymes i ce qui cut 6t6 doubler inutile-
ment les noms & les embarras.

GAVOTTE.// Sorte de Danfe dont I'Air eft h deux Temps, &
fe coupe en deux reprifes, dont chacune commence avec le fe-
cond Temps & finit fur le premier. Le mouvement de la Gavotte
eft ordinairement gracieux , fouvent gai, quelquefois auffi tenure
& lent. Elle marque fes phrafes & fes repos de deux en deux Me-
fures.

GliNIE. / m. Ne cherche point, jeune Artifte, ce que c'eft que
le Genie. En as-tu: tu le fens en toi-meme. N'en as-tu pas : tu
ne le connoitras jamais. Le Genie du Muficien foumet 1'Univers
entier a fon Art. II peint tous les Tableaux par des Sons; il fait
parler le filence meme; il rend les ide*es par des fentimens, les
fentimens par desaccens; & les paffions qu'il exprime, il les ex-
cite au fond des coeurs. La volupte*, par lui, prend de nouveaux
charmes; la douleur qu'il fait ge*mir arrache des cris; il brule fans
cefle & ne fe confume jamais. II exprime avec chaleur les frimars
& les glaces; meme en peignant les horreurs de la mort, il porte
dans Tame ce fentiment de vie qui ne 1'abandonne point, & qu'il
communique aux coeurs faits pour le fentir. Mais he*las! il ne faic
rien dire a ceux ou fon germe n'eft pas, &fesprodiges font peu
fenfibles ̂  qui ne peut les imiter. Veux-tu done favoir fi quel-
que dtincelle de ce feu deVorant t'anime? Cours, vole a Naples
dcouter les chef-d'ceuvres de Leo, de Durantc t de Jommelli, de
Pcrgottfc. Si tes yeux s'emplifTent de larmes, fi tu fens ton cceur
palpirer, fi des treflaillemens t'agitent, fi roppreflion te fuffoque
dans tes tranfports , prend le Mdtaftafe & travaille; fon Genie
^chaufFera le tien ̂  tu cr^eras a fon exemple: c'eft-ft ce que fait
le Genie, & d'autres yeux te rendront bientot les pleurs que tes
Maitres t'ont fait verfer. Mais fi les charmes de ce grand Art tc
Diet, de Muf. G g
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laiflenttranquille, fi tu n'as ni de*lire ni raviflement, fi tu ne trou-
ves que beau ce qui tranfporte, ofes-tu demander ce que c'eft
que le Genie? Homme vulgaire, ne profane point ce nom fubli-
me. Que t'importeroit de le connoitre I tu ne faurois le fentir : fais
de la Mufique Fran^oife.

GENRE, f. m. Divifion & difpofition du Te*tracorde confide're' dans
les Intervalles de quatre Sons qui le compofent. On con<joit que
cette definition, qui eft celle d'Euclide, n'eft applicable qu'a la
Mufique Grecque, dont j'ai k parler en premier lieu.

La bonne conftiturion de TAccord du Te"tracorde, c'eft-Wire ^
1'e'tabliflement d'un Genre rdgulier, de"pendoit des trois regies fui-
vantes que je tire d'Ariftoxene.

La premiere e*toit que les deux cordes extremes du Te'tra-
corde devoient toujours refter immobiles, afin que leur Intervalle
fut toujours celui d'une Quarte jufte ou du Diateflaron. Quant
aux deux Cordes moyennes, elles varioient h lave'rite'; mais Tin-
tervalle du Lichanos h la Mefe ne devoitjamais pafTer deux Tons,
ni diminuer au-dela d'un Ton; de forte qu'on avoit precifdment
Tefpace d'un Ton pour varier PAccord du Lichanos, & c'eft la
feconde regie. La troifieme ̂ toit que 1'Intervalle de la Parhypate
ou feconde Corde k 1'Hypate n'excddat jamais celui de la nieme
Parhypate au Lichanos.

Comme en ge'ne'ral cet Accord pouvoit fe diverfifier de trois
fa9ons , cela conftituoit trois principaux Genres; favoir le Diato-
nique, le Chromatique & 1'Enharmonique. Ces deux derniers
Genres, ou les deux premiers Intervalles faifoient toujours enfem-
ble une fomme moindre que le troifieme Intervalle, s'appelloit a
caufe de cela Genres epais ou ferres. (Voyez EPAIS. )

Dans le Diatonique , la Modulation procddoit par un femi-
Ton, un Ton, & un autre Tontfi ut re mi; & comme on y
pafibit par deux Tons confe'cutifs , de-1^ lui venoit le nom de Dia-
tonique. Le Chromatique proce*doit fuccemVement par deux femi-
Tons & un hemi-Diton ou une Tierce mineure,y?, ut, ut Diefe,
mi; cette Modulation tenoit le milieu entre celles du Diatonique
& de 1'Enharmonique, y faifant, pour ainfi dire, fentir diverfes
nuances de Sons, de meme qu'entre deux couleurs principals on
introduit plufieurs nuances interm^diaires,~ & de-Ik vient qu'on
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appelloit ce Genre Chromatique ou colore". Dans TEnharmonique ,
la Modulation procedoit par deux Quarts-de- Ton, en divifarir,
felon la Doftrine d'Ariftoxene, le femi-Ton majeur e» deux

parties dgales, &: un Diton ou une Tierce majeure, comme/?,
Ji Diefe Enharmonique, ut, & mi : ou bien, felon les Pythago-
riciens , en divifant le femi-Ton majeur en deux Intervalles \ni-
gaux, qui formoienr, Tun le femi-Ton mineur , c'eft-a-dire ,
notre Dieft? ordinaire , & 1'autre le complement de ce meme femi-
Ton mineur au femi-Ton majeur, & enfuite le Diton, comme
ci-devant, fi, /? Diefe ordinaire, uty mi Dans le premier cas,
les deux Intervalles e"gaux du fi a Vut e*toient tous deux Enhar-
moniques ou d'un Quart-de-To/z; dans le fecond cas, il n'y avoir
d'Enharmonique que le pafTage du/? Diefe \ Vut, c'eft-a-dire,
la difference du femi-Ton mineur au femi-Ton majeur, laquelle
eft le Diefe appell^ de Pythagore & le veritable Intervalle En-
harmonique donn6 par la Nature.

Comme done cetre Modulation, dit M. Burette, fe tenolc
d'abord tr^s-ferr^e, ne parcourant que de petits Intervalles , des
Intervalles prefque infenfibles, on la nommo't Enharmonique,
comme qui diroit^iV/i jointe, bien afTemble'e , prolt coagmentata.

Outre ces Genres principaux, il y en avoit d'autres qui reTul-
toient tous des divers partages du T^tracorde, ou de facons de
I'accorder differentes de celles dont je viens de parler. Ariftoxene
fubdivife le Genre Diatonique en Syntonique & Diatonique mol;
( Voyez DIATCNIQUE. ) & le Genre Chromatique en mol,
Hemolien, & Tonique : ( Voyez CHROMATIQUE. ) dont il donne
les differences comme je les rapporte h leurs articles. Ariftide
Quintilien fait mention de plufieurs autres Genres particuliers, &
il en compte fix qu'il donne pour tres-anciens; favoir, le Lydien,
le Dorien, le Phrygien, Tlonien, le Mixolydien, & le Syntono-
lydien. Ces fix Genres, qu'il ne faut pas confondre avec les Tons
ou Modes de memes noms, difTe*roient par leurs Degrds ainfi
que par leur Accord; les uns n'arrivoienr pas h I'Oftave, les autres
I'atteignoient, les autres la pafibient; en forte qu'ils participoient
Ji la fois du Genre & du Mode. On en peut voir le detail dans le
Mujicien Grec.

En general, le Diatonique fe divife en autant d'efpeces qu'on
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peut afiigner d'Intervalles difTeVens entre le femi-Ton & le Ton.
Le Chromarique en autant d'efpeces qu'on peut affigner d*In-

tervalles entre le femi-Ton £ le Diefe Enharmonique.
Quant a 1'Enharmonique, il ne fe fubdivife point.
Indt^pendamment de toutes ces fubdivifions, il y avoit encore

un Genre commun , dans lequel on n'employo"it que des Sons
ftables qui appartiennent a tous les Genres, & un Genre mixte qui
participoit du caraclere de deux Genres ou de tou$ les trois. Or,
il faut bien remarquer que dans ce melange des Genres, qui e*toit
tres-rare, on n'employoit pas pour cela plus de quatre Cordes i
mais on les tendoit ou relachoit diverfement durant une meme

Piece; ce qui ne paroit pas trop facile k pratiquer. Je foupconne
que peut-etre un T^tracorde e"toit accorde" dans un Genre, &
un autre dans un autre i mais les Auteurs ne s'exphquent pas
clairement la-defi~us.

On lit dans Ariftoxene ,(£./. Part. II. ) que jufqu'au temps
d'Alexandre le Diatonique & le Chromatique e'toient ndglig^s des
anciens Muficiens, & qu'ils ne s'exercoient que dans le Genre En-
harmonique, comme le feul digne de leur habiletd i mais ce Genre
ctoit entieVement abandonne* du temps de Plutarque, & le Chro-
matique aufli fut oublie*, meme avant Macrobe.

L'e"tude des Merits des Anciens , plus que le progres de notre
Mufique , nous a rendu ces ide*es, perdues chez leurs fuccefleurs.
Nous avons comme eux le Genre Diatonique, le Chromatique,
& PEnharmonique , mais fans aucunes divifions; & nous confid^-

rons ces Genres fous des ide*es fort difF<frentes de celles qu'ils en
avoient. C'^toient pour eux autant de manieres particul;eres de
conduire le Chant fur certaines Cordes prefcrites. Pour nous ,
ce font autant de manieres de conduire le corps entier de THar-
monie , qui forcent les parties a fuivre les Intervalles prefcrirs par
ces Genres; de forte que le Genre appartient encore plus k 1'Har-
monie qui Tengendre , qu'a la Melodie qui le fait fentir.

II faut encore obferver que, dans notre Mufique, les Genres
font prefque toujours mixtes; c'efl-k-dire , que le Diatonique
entre pour beauconp dans le Chromatique & que Pun & Pautre
font ndcefTairement mele's ̂ PEnharmonique. Une Piece de Mufi-
que toute entiere dans un feul Genre, feroit tres-difficile a con-
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duire , & ne feroit pas fupportable i car dans le Diatonique il fe-
roit impoflible de changer de Ton, dans le Chromatique on fe-
roit forc6 de changer le Ton a chaque Note, & dans I'Enhar-
monique il n'y auroir abfolument aucune forte de liaifon. Tout
cela vient encore des regies de I'Harmonie , qui aflujettiflent la
fucceflion des Accords k certaines regies incompatibles avec une
continuelle fucceflion Enharmonique ou Chromatique j,& auffi de
celles de la Mtflodie , qui n'en fauroit tirer de beaux Chants. II
n'en e"toit pas de meme des Genres des Anciens. Comme les Te"-
tracordes e*toient e'galement complets, quoique divites diffe'rem-
ment dans chacun des trois fyftemes ; fi dans la MeModie ordi-
naire un Genre cut emprunt^ d'un autre d'autres Sons que ceux
qui fe trouvoient ne'ceflairement communs entre eux , le Te*tra-
corde auroit eu plus de quatre Cordes, & toutes les regies de
leur Mufique auroient 6t6 confondues.

M. Serre de Geneve a fait la diftinftion d'un quatrieme Genre
duquel j'ai parle dans fon article. (Voyez DIACOMMATIQUE.)

GIGUE. f.f. Air d'une Danfe de me'me nom, done la Mefure eft
a fix-huit & d'un mouvement aflez gai. Les Ope*ra Fran9ois con-
tiennent beaucoup de Gigues,& les Gigu.es de Correlli ont 6t6
long-temps c^lebres : mais ces Airs font enrierement pafTe*s de
Mode, on n'en fait plus du tout en Italie, 6k Ton n'en fait plus
gueres en France.

GOUT. f. m. De tous les dons naturels le Gout eft celui qui fe fenc
le mieux & qui s'explique le moins; il ne feroit pas ce qu'il eft,
fi Ton pouvoit le ddfinir; car il juge des objets fur lefquels le ju-
gement n'a plus de prife, & fert, fi j'ofe parler ainfi, de lunettes
a la raifon.

II y a , dans la Me*Iodie, des Chants plus agre'ables que d'au-
tres , quoiqu'e'galement bien module's; il y a, dans 1'Harmonie,
des chofes d'effet & des chofes fans efFet, toutes e*galement rd-
gulieres ; il y a, dans 1'entrelacement des morceaux , un art ex-
quis de faire valoir les uns par les autres, qui tient h quelque chofe
de plus fin que la loi des contraftes. II y a dans l'exe*cution du
mememorceau des manieres differentes de lerendre, fans jamais
fortir de fon caraftere: de ces manieres , les unes plaifent plus
que les autres, & loin de lespouvoir foumettre aux regies , on ne
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peut pas mimt les determiner. Le<5teur,rendez-moi raifon de cei
differences, & je vous dirai ce que c'eft que le Gout.

Chaque homme aun Gout particulier, par lequel il donne aux
chofes qu'il appelle belles & bonnes, un ordre qui n'appartienc
qu'ii lui. L'un eft plus touche des morceaux pathe"tiques, 1'autre
aime rnieux les airs gais. Une Voix douce & flexible chargera fes
Chants d'ornemens agreables; une Voix fenfible & forte animera
les fiens des accens de la paffion. L'un cherchera la fimplicitd
dans la Melodic : Pautre fera cas des traits recherch^s: & tous

deux appelleront elegance le Gout qu'ils auront preTeVe. Cette di-
verfite vient tantot de la differente difpofition des organes, dont
le Gout enfeigne k tirer parti; tantot du cara&ere particulier de
chaque homme, qui le rend plus fenfible a un plaifir ou h un d^-
faut qu'h un autre -y tantot la diverfite d'age ou de fexe, qui tour-
ne fes defirs vers des objets diffeVens. Dans tous ces cas, chacun
n'ayant que fon Gout h oppofer a celui d'un autre, il eft evident
qu'il n'en faut point difpurer.

Maisily aaufii un Gout g^neVal fur lequel tous les gens bien
organife's s'accordenr; & c'eft celui-ci feulement auquel on peut don-
ner abfolument le nom de Gout. Faites entendre un Concert h des

oreilles fuffifamment excretes & a des hommes fu ffifamment inftruits,
le plus grand nombre s'accordera , pour 1'ordinaire fur le jugement
des morceaux & fur Pordre de preference qui leur convient. Deman-
dez a chacun raifon de fon jugement, il y a des chofes fur Jefquelles
ils la rendront d'un avis prefque unanime: ces chofes font celles qui fe
trouvent foumifes aux regies ; & ce jugement commun eft alors celui
de PArtifte ou du ConnoifTeur. Mais de ces chofes qu'ils s'accordent
Jl trouver bonnes ou mauvaifes,il y en a fur lefquelles ils ne pour-
ront autorifer leur jugement par aucune raifon folide & commune
a tous ; & ce dernier jugement appartient h Phomrne de Gout.
Que fi Punanimite parfaite ne s'y trouve pas, c'eft que tous ne
font pas egalement bien organifes, que tous ne font pas gens de
Gout, & que les prejuges de Phabitude ou de Peducation chan-
gent fouvent, par des conventions arbitraires, Pordre des beau*-
te$ riaturelles. Quant a ce Gout, on en peut difputer, parce qu'il
n'y en a qu'un qui foit le vrai: mais je ne vois gueres d'autre
nioyen de terminer la difpute que celui decompter les voix, quand
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on ne convient pas meme de celle de la Nature. Voila done ce
qui doit decider de la preference entre la Mufique Fran$oife &
Vlialienne.

Au refte, le Ge*nie cre*e, mais le Gout choifit: & fouvent
un Ge*nie trop abondant a befoin d'un Cenfeur feVere qui 1'em-
peche d'abufer de fes richefles. Sans Gout on peut faire de gran-
des chofes; mais c'eft lui qui les rend inte'reflarites. C'eft le Gout
qui fair faifir au Compoflteur les ide'es du Poete; c'eft le Gout
qui fait faifir a rExdcutant les ide'es du Compoflteur; c'eftle Gout
qui fournit a 1'un & k 1'autre tout ce qui peut orner & faire va-
loir leur fujet;& c'eft le Gout qui donne ̂ 1'Auditeur le fentiment
de toutes ces convenances. Cependant le Gout n'eft point la fen-
fibilite*. On peut avoir beaucoup de Gout avec une ame froide,
tel homme tranfporte' des chofes vraiment paffionne'es eft peu tou-
che" des gracieufes. II femble que le Gout s'attache plus volontiers
aux petites expreffions, & la fenfibilite' aux grandes.

GOUT-DU-CHANT. Cert ainfi qu'on appelle en France 1'Art de
Chanter ou de jouer les Notes avec les agre*mens qui leur con-
viennent, pour couvrir un peu la fadeur du Chant Francois, On
trouve a Paris plufieurs Maitres de G out-du-Chant, & ce Gout a
plufieurs termes qui lui font propres; on trouvera les principaux
au mot AGREMENS.

Le G out-du-Chant confifte aufli beaucoup ̂ donner artificiel-
lement \ la voix du Chanteur le tymbre, bon ou rmuvais, de
quelque Acleur ou A&rice a la mode. Tantot U conftfte a na?,il-
lonner, tantot a canarder , tantot a chevrotter , tantot a glapir :
mais tout cela font des graces pafTageres qui changent fans cefle
avec leurs Auteurs.

GRAVE ou GRAVEMENT. Adverbe qui marque lenreur dans le
mouvement, & de plus, une certaine gravit^ dans 1'exe'cution.

GRAVE, adj. eft oppofe" h aigu. Plus les vibrations du corps fonore
font lenres, plus le fon eft Grave. (Voyez SON, GRAVIT^. )

GRAVITE. f.f. Oeft cette modification du Son par laquelle on le
confidere comme Grave ou Bas par rapport \ d'autres Sons qu'on
appelle "Hants ou Aigus. II n'y a point dans la Langue Francoife de
corrdlatif a ce mot; car celui KAcuiti n'a pu paffer.

La Gravitc des Sons depend de la grofleur, longueur, ten-



G R O.

fion des Cordes, de la longueur & du diametre des tuyaur, &
en gdneVal du volume & de la mafle des corps fonores. Plus ils
ont de tout cela, plus leur Graviti eft grande; mais il n'y a point
de Graviti abfolue, & nul Son n'eft grave ou aigu que par
comparaifon.

GROS-FA. Certaines vielles Mufiques d'Eglife , en Notes Quarries ,
Rondes ou Blanches, s'appelloient jadis du Gros-fa.

GROUPE. f. m. Selon I'Abbd Broflard, quatre Notes e*gales &
Diafoniques , dont la premiere & la troifieme font fur le meme
Degre*; forment un Groupe. Quand la deuxieme defcend & que
la quatrieme monte, c'eft Groupe afctndant \ quand la deuxieme
monte & que la quatrieme defcend, c'eft Groupe, defcendant :
& il ajoute que ce nom a e'te' donne a ces Notes a caufe de la
figure qu'elles forment enfemble.

Je ne me fouvfens pas d'a/oir jamafs oui employer ce mot en
parlant, dans le fens que lui donne 1'Abbe" Broflard, ni meme de
1'avoir lu dans le meme fens ailleurs que dans fon Diftionnaire.

GUIDE, f.f. C'eft la Partie qui entre la premiere dans une Fugue
& annonce le fujet. (Voyez FUGUE.) Ce mot; commun en
Italic, n'eft pas ufite en France dans le meme fens.

GUIDON, fi m. Petit figne de Mufique; lequel fe met a Textrd-
mit^ de chaque Port^e fur le Degre ou fera placde la Note
qui doit commencer la Porte'e fuivante. Si cette premiere Note eft
accompagne*e accidentellement d'un Di^fe, d'un Be'mol ou d'un
B^quarre, il convient d'en accompagner au/fi le Guidon.

On ne fe fert plus de Guidons en Italic, fur-tout dans les Par-
titions oil, chaque Porte'e ayant toujours dans 1'Accolade fa
place fixe, on ne fauroit gueres fe° tromper en pafTant de Tune
i Pautre. Mais les Guidons font ne'ceflaires dans les Partitions
Francoifes, parce que d'une ligne a 1'autre, les Accolades,
embraflent plus ou moins de Porte'es, vous laifTent dans une con-
finuelle incertitude de la Porte'e correfpondante ̂ celle que
vous avez quitt^e.

GYMNOP6DIE./:y: Air ou Nome fur lequel danfoient & nud les
jeunes Lace'de'moniennes.

H.
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H.

H ARMATIAS. Norn d'un Nome daftylique de la Mufique
Grecque, invente par le premier Olympe Phrygien.

HARMONIE. f.f. Le fens que donnoient les Grecs a ce mot, dans
leur Mu/ique, eft d'autant moins facile a determiner, qu'eranc
originairement un nom propre, il n'a point de racines par lef-
quelles on puifle le d^compofer 'pour en tirer Pe"tymologie. Dans
les anciens traite"s qui nous reftent, YHarmonic paroit etre la Par-
tie qui a pour objet la fucceffion convenable des Sons, en tanc
<juMs font aigus ou graves, par oppofuion aux deux autres Par-
ties appellees Rhythmica. & Metric* , qui fe rapportent au Temps
& a la Mefure : ce qui laifTe a cette convenance une ide"e vague
& inde'termine'e qu'on ne peut fixer que par une e"tude exprefle
de toutes les regies de PArt; & encore, apres cela , 1'Harmonic
fera-r-elle fort difficile a diftinguer de la Melodic, a moins qu'on
rfajoute a cette derniere les id^es de Rhythme & de Mefure ,
fans lefquelles , en effet, nulle Mdlodie ne peut avoir un carac-
t^re d^cermin^, au lieu que YHarmonie a le fien par elle-meme,
ind^psndamment de toute autre quantite". (Voyez MbLODiE.)

On voit par un paflage de Nicomaque & par d'autres, qu'ils
donnoient audi quelquefois le nom d'Harmonie^ la Confonnance
de TOclave , & aux Concerts de Voix & d'Inftrumens qui s'exe"-
cutoient £ 1'Oftave, & qu'ils appelloient plus commundment An-
tiphonies.

Harmonic, felon les Modernes, eft une fucceflion d'Accords
felon les loix de la Modulation. Long - temps cette Harmonic
n'eut d'autres principe:* que des regies prefque arbitraires ou fon-
d^es uniquement fur 1'approbation d'une oreille exercde qui ju-
geoit de la bonne ou mauvaife fuccefllon des Confonnances, &
dont on mettoit enfuite les d^cifions en calcul. Mais le P. Mer-

fenne & M. Sauveur ayant trouv£ que tout S'in, bien que fim-
p!e en apparence, e"toit tonjours accompagn^ d'autres Sons moins
fenfibles qui formoient avec lui PAccord parfait majeur , M. Ra-
meau eft parti de cette experience, & en a fait la bafe de fon
Did. 2c Muf. H h
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fyfteme Harmonique dont il a rempli beaucoup de livres, &
qu'enfin M. d'Alembert a pris la peine d'expliquer au Public.

M. Tartini, partant d'une autre experience plus neuve , plus
delicate & non moins certaine, eft parvenu a des conclufions
afTez femblables parun chemin rout oppofe. M. Rameau fait en-
gendrer les Deflus par la BafTe ; M. Tartini fait engendrer la Ba/Te
par les DifTus : celui-ci tire YHarmonic de la Me'lodie , & le pre-
mier fait tout le contraire. Pour decider de laquelle des deux
Ecoles doivent fortir les meilleurs ouvrages , il ne faut que favoir
lequel doit etre fait pour Tautre , du Chant ou de TAccompagne-
ment. On trouvera au mot Syfteme un court expofe* de celui de
M. Tartini. Je continue a parler ici dans celui de M. Rameau,
que j'ai fuivi dans tout cet ouvrage, comme le feul admis dans
le pays oil j'e'cris.

Je dois pourtant declarer que ce Syfteme, quelque ing^nfeux
qu'il foit, n'eft rien moins que fonde* fur la Nature, comme il
le re*pete fans cefle; qu'il n'eft e^abli que fur des analogies &
des convenances qu'un homme inventif peut renverfer demain
par d'autres plus naturelles; qu'enfin, des experiences dont il le
d^duit, Tune eft reconnue faufle, & Tautre ne fournit point les
confluences qu'il en tire. En effet, quand cet auteur a voulu
d^corer du titre de Demonftration les raifonnemens furlefquels
il 6tablit fa thdorie ,tout lemondes'eft moqu^ delui; 1'Acaddmie
a hautement de'fapprouve' cette qualification obreptice , & M.

Efteve , de la Socidte Royale de Monrpellier, lui a fait voir
qu'a commencer par cette propo/ition , que, dans la loi de la
Nature, les Oftaves des Sons les repre'fentent & peuvent fe
prendre pour eux, il n'y avoit rien du tout qui fut de'montre' ,
ni meme folidement etabli dans fa pr^tendue D^monftration. Je
reviens ̂  fon Syfteme.

Le principe phyfique de la r^fonnance nous offre les Accords
ifoMs & folitaires; il n'en <£tablit pas la fucceffion. Une fucceflion

r^guliere eft pourtant ndceflaire. Un Diclionnaire de mots choifis
n'eft pas une harangue, ni un recueil de bons Accords une Pie-
ce de Mufique : il faut un fens, il faut de la liaifon dans la Mu-
fique ainli que dans le langage ; il faut que quelque chofe de
ce qui precede fe tranfmctte k ce qui fuit r pour que le tout

fr
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ifafle un enfemble , & puifle etre appelle" veVitablement un.
Or, la fenfarion compofe'e qui reTulte d'un Accord parfait, fe

reTout dans la fenfation abfolue de chacun des Sons qui le compo-
fenr, & dans la fenfation compare'e de chacun des Intervalles que ces
memes Sons forment entr'eux ; il n'y a rien au-delh de fenfible
dans cet Accord; d'ou il fuit que ce n'eft que par le rapport
des Sons & par 1'analogie des Inrervalles qu'on peut e*tablir la
liaifon done il s'agfr, & c'eft-lh le vrai & Tunique prfncipe d'oti
decoulent toutes les loix de YHarmonic & de la Modulation. Si

done toute ['Harmonic n'dtoit fbrme'e que par une fucceffion d'Ac-
cords parfaits majeurs, il fuffiroit d'y proce*der par Intervalles
femblables k ceux qui compofent un tel Accord , car alors quel-
que Son de TAccord pre'ce'dent fe prolongeant ne'ceffairement
dans le fuivant, tous les Accords fe trouveroient fuffifamment lie's
& Y Harmonic feroit une, au moins en ce fens.

Mais outre que de relies fucceflions excluroient toute MeModie
en excluant le Genre Diatonique qui en fait la bafe, elles n'iroient
point au vrai but de 1'Art, puifque la Mufique , e*tant un Dif-
cours, doit avoir comme lui fes peViodes, fes phrafes, fes fuf-
penfions , fes repos, fa poncluation de toute efpece, & que Tu-
niformite* des marches Harmoniques, n'ofFriroit rien de tout cela.
Les marches Diatoniques exigeoient que les Accords majeurs &
mineurs fuflent entremele*s, & 1'on a fenti la ne'ceflue' des Di/Ton-

nances pnur marquer les phrafes & les repos. Or, la fucceffion
lie*e des Accords parfairs majeurs ne donne ni 1'Accord parfait
mineur , ni la Didbnnance, ni aucune efpece de phrafe , & la
ponftuarion s'y trouve tout-^-fait en defaur.

M. Rameau voulant abfolument, dans fon Syffeme, tirer de
la nature toute notre Harmonic, a eu recours , pour cet efFer, a
une autre experience de fon invention, de laquelle j'ai parld ci-
devant, & qui eft renverftfe de la premiere. II a pre*tendu qu'un
Son qnelconque fournifToit dans fes multiples un Accord parfaic
mineur au grave, dont il e'toir la Dominante ouQuinre, comme
il en fournit un majeur dans "fes aliquotes, dont il eft la T >nique
ou fondamentale. Il a avance' comme un fait afTiire', qu'une Corde
fonore faifoit vibrer dans leur totalitd, fans pourrant les faire r^-
fonner, deux autres Cordes plus graves, Tune k fa Donziems mar

Hh ij
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jeure, & 1'autre ̂ fa DIx-feptieme, & de ce fait, joint an pte'-
ce'dent, il a de*duit fort inge'nieufement, non-feulement i'intro-
duftion du Mode mineur & de la Diilbnnance dans VHurmonic,
mais les regies de la phrafe harmonique & de toute la Modula-
tion, telles qu'on les trouve aux mots ACCORD, ACCOMPAGNE-
MENT, BASSE-FONDAMENTALE , CADENCE , DISSONNANCE,
MODULATION.

Mais premie'remenr, 1'txpe'rience eft faufle. Il eft reconnu que
les Cordes accorde'es au-deflbus du Son fondamental , ne fre*mif-
fent point en entier k ce Son fondamental, mais qu'elles fe divi-
fent pour en rendre feulement TunifTon , lequel, confe*quemment,
n'a point d'Harmoniques en-deflbus. Il eft reconnu de plus que
la proprie*te* qu'ont les Cordes de fe divifer, n'eft point parti-
culiere a ceiles qui font accorde'es a la Douzieme & a la Dix-
feptieme en-deflbus du Son principal; mais qu'elle eft commune
k tous fes multiples. D'ou il fuit que , les Intervalles de Douzie-
me & de Dix- feptieme en-deflbus n'e'tant pas uniques en leur
miniere , on n'en peut rien conclure en faveur de 1'Accord par-
fait mineur qu'ils repreTentenr.

Quand on fuppoferoit la ve'rite' de cette experience , cela ne
leveroit pas, a beaucoup pres, les difficult^?. Si, comme le pre*-
tend M. Rameau , toute 1'Harmonic eft deVivee de la reYonnance

dn corps fonore, il n*en ddrive done point des feules vibrations
du corps fonore qui ne reTonne pas. En effet, c'eft une Strange
th^orie de tirer de ce qui ne reTonne pas, les principes de \'Har-
mome, & c'eft une Strange pliyfique de faire vibrer & non re"-
fonner le corps fonore, comme fi le Son lui-meme e'toit autre
chofe que Tair ̂ branl«5 par ces vibrations. D'ailieurs, le corps fo-
nore ne donne pas feulement, outre le Son principal, les Sons
qui compofent avec lui 1'Accord parfait, mais une infinite* d'autres
Sons, forme's par toutes les aiiquotes du corps fonore, lefquefs
n'enrrent point dans cet Accord parfair. Pourquoi les premiers
font-ils confonnans, & pourquoi les autres ne le font-ils pas, puif-
qu'ils font tous t^galement donnds par la Nature ?

Tout Son donne un Accord vraiment parfait, p'jifqu'if eft for-
me" de tous fes Harmoniques, & que c'eft par eux qu'il eft un
Son. Cependant ces Harrnoniques ne s'emendent pas, & I'on ne
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diftingue qu'un Son flmple, \ moms qu'il ne foic extremement
fort; d'ou il fuft que la feule bonne Harmonic eft I'Qniflbn, &
qu'au(Ti-iot qu'on diftingue les Confonnances, la proportion na-
turelle e*tant alte're'e, Y Harmonic a perdu fa purete*.

Cette alteration fe fair alors de deux manieres. Premierement

en faifant fonner certains Harmoniques, & non pas les autres,
on change le rapport de force qui doit re'gner entr'eux tous,
pour produire la fenfation d'un Son unique, & I'unit^ de la Na-
ture eft de*rruite. On produit, en doublant ces Harmoniques, un
efFet femblable a celui qu'on produiroit en e'toufTant tous les autres ;
car alors il ne faut pas dourer qu'avec le Son ge'ne'rateur, on
n'enrendit ceux des Harmoniques qu'on auroit laifle's : au lieu
qu'en les laifTant tous, ils s'entre-d^rruifent & concourent enfem-
bie b produire & renforcer la fenfation unique du Son principal.
C'eft le meme effet que donne le plein jeu de TOrgue, lorf-
qu'otant fuccemVement !es regiftres, on laiffe avec le principal
la doublette & la Quinte : car alors cetre Quinte & cette Tierce,
qui reftoient confondues, fe diftinguent fe'pare'mant &: defa-
gr^ablemenr.

DC plus, les Harmoniques qu'on fait fonner ont eux-memes
d'autres Harmoniques, lefquels ne le font pas du Son fondamen-
tal : c'eft par ces Harmoniques ajoutifs que celui qui les produit
fe diftingue encore plus durement; & ces memes Harmoniques
qui font ainfi fentir TAccord n'entrent point dans fon Harmonic.
Voila pourquoi les Confonnances les plus parfaites d<fp!aifent
naturellement aux oreilles peu faites h les entendre; & je ne
doute pas que i'Oftave elle-meme ne d^plut, comme les autres,
fi le melange des voix d'hommes & de femmes n'en donnoit
Th^bicude des I'enfance.

C'eft encore pis dins la Diffonnance ; puifque, nori-feulemenc
les Harmoniques du Son qui la donnent, mais ce Son lui-mems
n'entre poi^.t dans le fyfteme harmonieux du Son fondamental :
ce qui fait que la DifTonnance fe diftingue toujours d'une maniere
ca 'quante parmi tous les autres Son^.

Chajue rouche d'un Orgue, dans le plein-jeu, donne un Ac-
cord parfaic Tierce majeure qu'on ne diftingue pis du S )n fon-

;jal, a moins qu'on ne foit d'une attention extreme & qu'on
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ne tire fucceflivement les jeux; mais ces Sons Harmoniques ne
fe confondenc avec le principal, qu'a la faveur d'un grand bruit
& d'un arrangement de re"giftres par lequel les tuyaux qui font
reTonner le Son fondamental, couvrent de leur force ceux qui
donnent fes Harmoniques. Or , on n'obferve point & I'on ne
fauroit obferver cetre proportion continuelle dans un Concert,
puilqu'attendu le renverfement de Y Harmonic, il faudroit que
cette plus grande force pafsar i> chaque inftant d'une Parrie h une
autre ; ce qui n'eft pas praricable , & defigureroit toure la Melodic.

Quand on joue de 1'Orgue, chaque touche de la BafTe fait
fonner 1'Accord parfait majeur; mais parce q'ie cecte Ba.Te n'eft
pas toujours fondamentale, & qu'on module fouvent en Accord
parfiit mineur , cet Accord parfait maieur eft rarement celui
que frappe la main droite; de forte qu'on enrend la T:erce mi-
neure avec la majeure, la Quinte avec le Triton, la S.ptieme
fuperflue avec 1'Oclave , & mille autres cacophonies dont nos
oreilles font peu choqu^es, parce que 1'habitude les rend accom-
modantes; mais il n'eft point ̂  prefumer qu'il en fut ainfi d'une
oreille naturellement juile , & qu'on mettroit, pour la premiere
fois, b 1'epreuve de cette Harmonic.

M. Rameau pretend que les DcfTus d'une certaine flmplicite'
fuggerent naturellement leur Baffe, «&: qu'un homme ayant I'o-
reille jufte & non exerce*e, entonnera naturellement cette BafTe.
C'eft-la un pr^juge de Muficien dementi par route experience.
Non-feulement celui qui n'aura jamais enrerdn ni Baffe ni Har-
monie, ne trouvera , de lui-meme, ni cetre Harmonic m cette Baf-
fe ; mais elles lui d^plairont fi on les lui fait entendre , & il aimera
beaucoup mieux le Ample UnifTon.

Quand on fonge que, de tons les peoples de la terre, qui
tous ont une Mufique & un Chant, les Europeens font les feuls qui
aient une Harmonic, des Accords, & qui trouvent ce melange
agre*able ; quand on fonge que le monde a dur<5 tant de fiecles,
fans que, de toutes les Nations qui ont cultive' les beaux Arts,
aucune ait connu cette Harmonic \ qu'aucun animal, qu'aucun
oifcau, qu'aucun etre dans la Nature ne produit d'autre Accord
que TUnifTon , ni d'autre Mufique que la Melodic; que les lan-
gues orientales, fi fonores, fi muficaJes j que les oreilies Grecqucs%
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fi dedicates, fi fenfibles, excretes avec tant d'Art n'ont jamiis
guide" ces peuples voluptueux & paflionne*s vers notre Harmonic^
que, fans elle, leur Mufique avoit des effets fi prodigieux; qu'a-
vec elle la notre en a de fi foibles; qu'enfm 51 e*toit re'ferve' a
des Peuples du Nord , dont. les organes durs & grofllers font plus
touches de 1'eclat & du bruit des Voix , que de la douceur des
accens & de la Me'lodie des inflexions, de faire cette grande de-
couverte & de la donner pour principe a toutes les regies de PArt;
quand, dis-je , on fait attention k toutcela , il eft bien difficile de

ne pas foupconner que route notre Harmonic n'eft qu'une invention
Gothique & barbare, dont nous ne nous fufllons jamais avife"s ,

fi nous eulfions &ii plus fenfibles aux ve*ritables beaute"s de 1'Art,
& a la Mufique vraiment naturelle.

M. Rameau pretend cependant, que YHarmonic eft la fource
des plus grandes beaute*s de la Mufique \ mais ce fentiment eft
contreditpar les faits & par la raifon. Par les faits, puifque tous les
grands effets de la Mufique ont ce^Te" , & qu'elle a perdu fon e'nergie
& fa force depuis ['invention du Contre-point: a quoi j'ajoute que les
beautes purement harmoniques font des beautes favanres, qui ne
tranfportent que des gens verfds dans TArt; au lieu que les vd-
ritables beautes de la Mufique e*rant de la Nature, font & doi-
vent etre e'galement fenfibles k tous les hommes favans & ignorans,"

Par la raifon , puifque VHarmonic, ne fournit aucun principe
d'imitition par lequel la Mufique formant des images ou expri-
mant des fentimens fe puifTe e'lever au genre Dramitique ou
imitatif, qui ell la partie de I'Art la plus noble , & la feule dner-

gique; tout ce qui ne tient qu'au phyfique des Sons, e*tanc
tres-born^ dans le plaifir qu'il nous donne, & n'ayant que tres-
peu de pouvoir fur le ccrur humain: ( Voyez MiiLODiE.)

HARMONIE. Genre de Mufique. Les Anciens ont fouvent donn^
ce nom au Genre appelle' plus communement Genre Enharmoni*
que. ( Voyez ENHARMONIQUE. )

HARMONIE DIRECTE, eft celle ou la B.ifTe eft fondamentale,
& oil les Parties fupt-rieures confervent I'ordre direcl entre elles
& avec cette Bifle. HARMONIE RENVEISI'E , eft celle oii le

Son gdndrateur ou fondamental eft dans quelqu'une des Parties
fupeVieures, & oii quelqu'autre Son de TAccord eft tranfporte
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fc la Bafle au-deflbus des autres. ( Voyez DIRECT, RENVERS£.)
HARMONIE FIGUREE, eft celle oil I'onfait patter plufieurs No-

res fur un Accord. On figure I Harmonic pir Degre's conjoints ou
disjoints. Lorfqu'on figure par Degre's conjoints , on emploie ne*-
ceflairement d'autres Notes que celles qui forment PAccord, des
Notes qui ne fonnent point fur la Bafle, & font compiles pour
rien dans YHarmonie : ces Notes interme'diaires ne doivent pas fe
montrer au commencement des Temps, principalement des Temps
forts, fi ce n'eft comme code's, ports-de-voix, ou lorfqu'on fait
la premiere Note du Temps breve pour appuyer la feconde. Mais
quand on figure par Degre's disjoints, on ne peut abfolument
employer que les Notes qui forment PAccord i foit confonnant,
foit diflbnnant. ̂Harmonie fe figure encore par des Sons fufpen-
dus ou fuppofe's. (Voyez SUPPOSITION, SUSPENSION. )

HARMONIEUX. adj. Tout ce qui fait de Peffet dans I'Harmonie, &
meme quelquefois tout ce qui eft fonore & remplit Poreille dans
les Voix, dans les Inftrumens, dans la fimple MeModie.

HARMONIQUES. adj. Ce qui appartient a I'Harmonie; comme
les divifions Harmoniques du Monocorde, la Proportion Harmo-
nique, le Canon Harmonique, &c.

HARMONIQUE. f. des deux genres. On appelle ainfi tous les Sons
concomitans ou accefToires qui, par le principe de la reTonnance,
accompagnent un Son queiconque & le rendent appreciable. Ainfi
routes les aliquores d'une Corde fonore en donnent les Harmo-
niques. Ce mot s'employe au mafculin quand on fous-enrend le
mot Son, & au fe*minin quand on fous-entend le mot Corde.

SONS HARMONIQUES. ( Voyex. SON. )
HARMONISTE. f. m. Muficien favant dans PHarmonie. Ceft un bon

Harmonifte. Durante eft le plus grand Harmonifte de I Italic , c'eft-
a dire, du. Monde.

HARMONOMETRE. / m. Inftrument propre \ mefurer les rapports
Harmoniques. Si Pon pouvoit obferver & fuivre a Poreille & a Pccil
les ventres, les nocuds & toutes les divifions d'une Corde fonore
en vibration, Pon auroit \\r\Harmonometre naturel tres-exact; mais
nos fens rrop grofllers ne pouvant fuffire a ces obfervations,
on y fuppl^e par un Monocorde que Pon divife h volonte par

chevalets mobiles, & c'eft le meilleur Harmonometrt natu-
rel
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rel que Ton ait rrouve* jufqu'ici. ( Voyez MONOCORDE. )

HARPALICE. Sorte de Chanfon propre aux filles parmi les Anciens
Grecs. ( Voyez CHANSON. )

HAUT. adj. Ce mot flgnifie la meme chofe qu'Aigu., & ce terms
eft oppofe* fc bas. Oeft ainfi qu'on dira que le Ton eft crop Haut,
qu'il faut monter PInftrument plus Haut.

HdM/s'employe auffi quelquefois improprenient pour Fort. Chan-
tey plus Haut; on ne vous entendpas.

Les Anciens donnoient h 1'ordre des Sons une denomination rou-

te oppofe*e ̂ la notre; ils pla9oient en Haut les Sons graves, &
en bas les Sons aigus : ce qu'il importe de remarquer pour en-
tendre plufieurs de leurs pafTages.

Haut, eft encore, dans celles des quatre Parties de la Mufi-
que qui fe fubdivifent, Tdpithete qui diftingue la plus e'leve'e ou
la plus aigue. HAUTE-CoNTRE , HAUTE-TAILLE, HAUT-DES-
su^. Voyez ces mots.

HAUT-DESSUS. f.m. C'eft quand les DefTus chantans fs fubdivi-
fent, la Partie fupdrieure. Dans les Parties inftrumentales on dit
toujours premier DeJJus & fecond Deffus; mais dans le vocal on dit
quelquefois Haut-dcjfus & Bas-deJJus.

HAUTRE-CONTRE , ALTUS ou CONTRA. Celle des quatre
Parties delaMufique qui appartient aux Voix d'hommes les plus
aigue's ou les plus hautes; par oppofition a la Bjjfi contre qui eft
pour les plus graves ou les plus bafTes. (Voyez PARTIES. )

Dans la Mufique Italienne, cette Partie , qu'ils appellent Con-
tralto , & qui re*pond h la Haute-contrc eft prefque toujours chant^e
par des Bas-dtffus, foit femmes, foit Caftrati. En effet, la Haute-
contrc. en Voix d'homme n'eft point naturelle \ \\ faut la forcer pour
la porter a ce Diapafon : quoiqu'on fafTe , elle a toujours de 1'ai-
greur, & rarement de la juftefTe.

HAUTE-TA1LLE, TENOR, eft cette Partie de la Mufique qu'on
appelle aufli {implement ladle. Quand la Taille fe fubdivife ea
deux autres Parties, Tinf^rieure prend le nom de Baffc-taillt ou
Concordant, & la fupdrieure s'appelle Hautc-tailU

HEMI. Mot Grec fort ufitd dans la Mufique, & qui fignifie Demi
ou mottle. (Voyez SEMI )

H&VIIDITON. C&ou, dans la Mufique Grecque, Tlntervalle de
DiZ.dtMuf. li
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Tierce rrujeure, diminue'e d'un femi-Ton; c'eft-a-dire, la Tterce
mineure. \SHemiditon n'eft point, comme on pourroit croire, U
moiti£ du Ditun ou le Ton: mais c'eft le Diron moins la moitie

dVn To/z, ce qui eft tout different.
HEMIOLE. Mot Grec qui fignifie Verifier Gfdemi, & qu'on a confa-

crd en quelque forte a la Mufique. II exprime le rapport de deux
quantite's dont 1'une eft a 1'autre comme i <; a ic, ou comme 3
a 2. : on Tappelle aurrement rapport fefquialttre.

Oeft de ce rapport que nair la Confonnance appellee Diepente
ou Quinte, & Tancicn Rhythme fefquialtere en naifToit audi.

Les anciens Auteurs Italiens donnent encore le nom d'Hemiole

ou HlmiolU a cette efpece de Mefure triple dont chaque Tt-mps
eft une Noire. Si cette Noire eft fans queue, la Mefure s'appelle
Hcmiolia maggiore, parce qu'elle fe bat plus lentement & qu'il
faut deux Noires a queue pour chaque Temps. Si chaque Temps ne
contient qu'une Noire a queue , la Mefure fe bat du double plus
vite, & s'appelle Hemiolia minore.

HEMIOLIEN. adj. Ceft le nom que donne Ariftoxene a 1'une des
trois efpeces du Genre Chromatique, dont il explique les divi-
fions. Le T^tracorde 30 y eft partage en trois IntervaHes , dont

les deux premiers, £gaux entr'eux , font chacun la fixieme par-
tie, & dont le troifieme eft les deux tiers. <; 4- ^ -H 20 

~ 

30.

HEPTACORDE, HEPTAMERIDE, HEFTAPHONE, HEXA-
CORDE, &c. ( Voyez EPTACORDE, EPTAMERIDE, EPTA-
PFO.VE, &C.)

HKRMOSMENON. (Voye/, MOZURS.)
HEXARMONIEN. adj. Nome, ou Chant d'une Melodic effemine'e

& lache, comme Ariftophane le reproche a Philoxenefon Aineur.
HOMOPHONIE. //. Odtoit dans la Mufique Grecque cette efpe-

ce de Symphonie qui fe faifoit a PUnifton, par oppofition a 1'An-
tiphonre qui s'exdcutoit a ̂ Oclave. Cemotvient de «/*««) pareil, &
de fuvri, Son.

HYMEE. Chanfon des Meuniers chez les anciens Grecs, autrement
dire Epiaulie. Voyez ce mor.

HYMENEE. Chanfon des noces chez les anciens Grecs, autremer.r
dite Epithalame. (Voyez EPITHALAME. )

HYMNE.// Clianc en 1'honneur des Dieux ou des H^ros. !1 y a
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cette difference entre VHymntk. le Cantique, que celui-ci fe rap-
porte plus corrimune'ment aux aclions, & VHymnc aux perfonnes.
Les premiers Chants de routes les Nations ont e'te' des Camiques
ou des Hymnes. Orphe"e & Linus pafToient, chez les Grecs, pour
A.uteurs des premieres Hymnes ; & il nous refte parmi les PoeTies
d'Homere un recueil d'Hymnes en Thonneur <-!es Dieux.

HYP ATE. adj. 6pithete par laquelle les Grecs djftinguoient le T6-
tracorde le plus has, & la plus bnfTe Corrle de chacun des deux
plus has TeVacordes; ce qui, pour eux e'toit rout le contraire :
car ils fuivoient dans leur denominations un ordre retrograde au
notre , & placoient en haut le grave que nous placons en bas. Ce
choix eft arbitraire, puifque Ljs id^es attaches aux mots Aigu &
Grave, n'ont aucune liaifon naturelle avec les ide'es attaches aux
mots Haut & bus.

On appelloit done Tefracorde Hypaton , ou des Hypates, celui
qui dtoit le plus grave de tous, & imme'diatement au-defTus de la
Proflambanomlnc ou plus bafTe Corde du Mode; & la premiere
Coide du Tdtracorde qui fuivoit imme'diatemenr celle-lk s'appel-
loic Hypate-Hypaton ; c'eft-a-dire, comme le traduifoient les La-
tins , la Principals du Te*tracorde des Principahs. Le T£tracorde
ininiediatement fuivant du grave h 1'aigu s'appelloit Jetracorde Mc~
J-/n , ou ties moyennes; & la plus grave Corde s'appelloit Hypate-
Mifon; c'cfl-a-dire , la principale des moyennes.

Nicomaque le Gerafe"nien, pretend que cemot ftHypatc, Priri'
dp ale., E'levee ou Supreme, a 6t6 donnde a la plus grave des Cor-
des du Diapafon, par allufion ̂  Saturne, qui des fept Pianettes
eft la plus <£loigne"e de nous. On fe doutera bien par-lh que ce
Nicomaque e'coit Pythagoricien.

HYP ATE HYPATON. C'&oit la plus baffe Corde du plus bas
Tetracorde des Grecs, & d'un Ton plus haut que la Proftam-
banomene. Voyez 1'Article pr^c^dent.

"HYPATE-MESON. C^toic la plus bafTe du fecond Tdtracorde;
laquelle <;toit aufli la plus aigue du premier, parce que ces deux
Ttftracordes e*toient conjoints. (Voyez KYPATE. )

HYPATOIDES. Sons graves. (Voyez LEPSIS. )
KYPERBOLEIEN. adj. Nome ou Chant de meme caraclere que

rHexarmonien. ( Voyez HEXARMONIEN. )
I " ij
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HYPERBOL&ON. Le Te^racorde Hypertoleon dtoit le plus aigu

des ci:iq Te"tracordes du Syfteme des Grecy.
Ce mot eft le ge"nitifdu fubftantif pluriel lsrie«A , Sommets, Ex-

tremitcs ; les Sons les plus aigus e*tant ̂ I'extre'mite' des autres.
HYPER-DIAZEUXIS. Disjonftion de deux T&racordes fe'pare's par

l'I itervalle d'une Octave, comme e"toient le Te'tracorde des Hy-
pares & celui des Hyperboles.

HYPER DORIEN. Mode de la Mufique Grecque, autrement ap-
pelle*e Myxo Lydicn; duquel la Fondamentale cu Tonique dtoit
une Quarte au-deflus de celle du Mode Dorien. ( Voyez MODE.)

On atrribue a Pythoclide 1'invention du Mode Hyper-Dorien.
HYPER-fiOLIEN. Le penultieme k 1'aigu des quinze Modes de la

Mufique des Grecs , & duquel la Fondamentale ou Tonique e"toit
une Quarte au-defTus de celle du Mode Eolien. (Voyez MODE.)

Le Mode Hyper-pollen, non plus que 1'Hyper-Lydien qui le
iuit, n'^toient pas fi anciens que les autres. Arilloxene n'en fait
aucune mention , & Ptolome'e qui n'en admettoit que fept, n'y
comprenoit pas ces deux-la.

HYPER-IASTIEN , ou Mixo-Lydicn aigu. C'eft le nom qu'Euclide
& plufieurs Anciens donnent au Mode appell^ plus commundment
Hyper- lonien.

HYPER-IONIEN. Mode de la Mufique Grecque , appell^ auffi par
quelques-uns Hyper-Iaftien, ou Mixo-Lydien aigu ; lequel avoit
fa fondamentale une Quarte au-defTus de celle du Mode lonien.
Le Mode lonien eft le douzieme en ordre du grave a 1'aigu, felon
le ddnombrement d'Alypius. ( Voyez MODE.)

HYPER-LYDIEN. Le plus aigu des quinze Modes de la Mufique
des Grecs, duquel la fondamentale dtoit une Quarte au-defTus de
celle du Mode Lydien. Ce Mode , non plus que fon voifin PHy-
per-EoIien, n'e"roit pas fi ancien que les treize autres ; & Ariftoxene
qui les nomme tous , ne fait aucune mention d£ ces deux-la.

( Voyez MODE. ) »
HYPER-MIXO LYDIEN. Un des Modes de la Mufique Grecque,

autrement appell^ Hyper-Phrygicn. Voyez ce mot.
HYPER-PHRYGIEN, appelle^ auffi par Euclide, Hyper Mixo-ly

dien, eft le plus aigu des treize Modes d'Ariftoxene, faifant le
Diapafon ou I'O&ave avec 1'Hypo-Dorien le plus grave de tous,
(Voyez MODE. )
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HYPO-DIAZEUXIS, eft, felon le vieux Bacchius, 1'Intervalle de

Quinte qui fe trouve entre deux Tetracordes fe'pare's par une
disjonftion, & de plus par une troifieme Te*tracorde interme'diaire.
Ainfi il y a Hypo Dia^euxis entre les Te'cracordes Hypaton &
Die'zeugme'non, & entre les Te'tracordes Synncme'non & Hyper-
boldon. (Voyez TETRACORDE.)

HYPO-DORIEN. Le plus grave de tous les Modes de 1'ancienne
Mufique. Euclide dit que c^eft le plus e'leve'; mais le vrai fens
de cette expreffion eft explique* au mot Hypafe.

Le Mode Hypo-Dorien a fa fondamentale une Quarte au-def-
fous de celle du Mode Dorien. II fut invente", dit-on , par Phi-
loxene ; ce Mode eft affeclueux, mais gai , alliant la douceur a

la majefte'.

HYPO-£OLIEN. Mode de Tancienne Mufique , appelle" auffi par
Euclide , Hypo Lydicn grave. Ce Mode a fa fondamentale une
Quarte au-deflbus de celle du Mode Eolien. (Voyez Mode.)

HYPO-IASTIEN. (Voye/ HYFO-IONIEN. )
HYPO-IONIEN. Le fecond des Modes de Tancienne Mufiqne , en

commencant par le grave. Euclide Tappelle auffi Hypo lajlien &
Hypo-Phrygien grave. Sa Fondamentale eft une Quarte au-def-
fous de celle du Mode lonien. ( Voyez MODE. )

HYPO-LYDIEN. Le cinquieme Mode de 1'ancienne Mufique, en
commencant par le grave. Euclide Pappelle auffi Hypo lajl'un &
Hypo Phrygien grave. Sa fondamentale eft une Quarte au-deflbus
de celle du Mode Lydien. (Voyez MODE.)

Euclide diftingue deux Modes Hypo-Lydicns; favoir, 1'aigu qui
eft ce!ui de cet Article, & le grave qui eft le meme que 1'Hypo-
Eolien.

Le Mode Hypo-Lydien ^toit propre aux Chants funebres , aux
meditations fublimes & divines: quelques-uns en attribuent Pinven-
tion \ Polymnefte de Colophon , d'autres a D.imon TAth^nien.

HYPO-MIXO-LYDIEN. Mode ajout^ par Gni d'Arezzo a ceux de
1'ancienne Mufique : c'eft proprement le Plagal du Mode Mixo-
Lydien , & fa fondamentale eft la meme que celle du Mode Do-
rien. (Voyez MODE )

HYPO PHRYGIEN. Un des Modes de 1'ancienne Mufique d^riv^
du Mode Phrygien done la fondamentale e*toic une Quarte au-
defTus de la fienne,
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Euclide parle encore d'un autre Mode Hypo-Plirygien au gra-

ve de celui-ci: c'eft celui qu'on appeile plus correftement Hypo-
lonien. Voyez ce mot.

Le caraclere du Mode Hypo-Phrygicn e"toit calme, paifible &
propre fc tempe'rer la ve'he'mence du Phrygien. II fut invente*,
dit-on, par Damon, 1'ami de Pithias & Televe de Socrare.

HYPO PROSLAMBANOM^NOS. Nom d'une Corde ajoute"e, *
ce qu'on pretend, par Gui d'Arezzo , un Ton plus bas que !a
Proflambanomene des Grecs; c'eft4-dire, au-defTous de tour.
le fyfteme. L'Auteur de cette nouvelle Corde Texprima par la
lettre r de TAlphabet Grec,'& de-Ih nous eft venu le nom de
Gammc.

HYPORCHEMA. Sorte de Cantique fur lequel on danfoir aux feres
des Dieux.

HYPO-SYNAPHE eft, dans la Mufique des Grecs, la disjonflion
de deux Tdtracordes fe'pare's par Tinterpofition d'un troifleme
Tdtracorde conjoint avec chacun des deux; en forte quelesCor-
des homologues de deux TeVacordes disjoints par Hypo-Syna-
phe, ont entre elles cinq Tons ou une Septieme mineure d'ln-
tervalle. Tels Cont les deux T^tracordes Hypaton & Synncmcnon.
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J.ALEME. Snrte de Chant f^nebre jadfs en ufjge parmi Jes Grecs,
comme le Linos chez le rneme Peuple, & le Mancros chez les
^^yptienc. ( Voyez CHANSON. )

IAMBIQUE. adj. \\ y avoir dans la Mufique des Anciens deux fortes
de vers lambiques, dont on ne faifoit que reciter les uns au Ton
des Inftrumens, au lieu que les autres fe chantoient. On ne com-
prend pas bien quel effet devoit produire 1'Accompagnement des
Inftrumens fur une fimple recitation , & tout ce qu'on en peut
conclure raifonnablement, c'eft que la plus fimple maniere de
prononcer la Poe"fie Grecque, ou du moins Ylambiquc, fe fai-
foit par des Sons appreciable*; harmoniques, & tenoit encore
beaucoup de 1'intonation du Chant.

IAST1EN. Nom donne* par Ariftoxene & Alypius .iu Mode que les
autres auteurs appellant plus commune'ment lonien. ( V. MODE. )

JEU.f.m. L'aiflion de jouer d'un Inftrumenf. (Voyez JouER. ) Oa
die Plein-Jeu, Dtmi-Jtu, felon la maniere plus forte ou plus douce
de tirer les Sons de Hnftrumenr.

IMITATION./.^ La Mufique dramatique ou th^atrale concourt i
Y Imitation ain(i que la Podfie & la Peinture : c'efl a ce principe
commun que fe rapportent tous les Beaux-Arts, comme I'a mon-
trd M. le Batteux. Mais cette Imitation n'a pas pour tous la meme
e*tendue. Tout ce que Pimagination peut fe reprdfenter eft du ref-
fort de la Poefie. La Peinture, qui n'offre point fes tableaux h
1'imaginatinn, niais au fens & a un feul fens, ne peint que les ob-
jets foumis a la vue. La Mufique fembleroit avoir les memes bor-
nes par rapport b Touie; cependant elle peint tout, meme les ob-
jets qui ne font que vifibles : par un preftige prefque inconce-
vable, elie femble mettre Tceil dans Toreille , & la plus grande
merveille d'un Art qui n'agit que par le mouvement, eft d'en.
pouvoir former jufqu'^ Timage du repos. La nuit, le fommeil,
la folitude & le filence enrrent dans le nombre des grands ta-
bleaux de la Mufique. On fait que le bruit peut produire I'efFet
du filence, & le filence PefFet du bruit j comme quand on s'en-
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dort a une lecture e*gale & monotone , & qu'on s^eVeille k 1'inftant
qu'elle cefTe. Mais la Mufique agit plus intimement fur nous en
excitant, par un fens, des afFeftions femblables k celles qu'on
peur exciter par un autre ; &, comme le rapport ne peut etre fen-
fible que 1'imprefllon ne foit forte , la Peinture de'nue'e de cette
force ne peut rendre a la Mufique les Imitations que celle-ci tire
d'elle. Que toute la Nature foit endormie, celui qui la conrem-
ple ne dort pas , & Part du Muficien confifte a fubflituer ;3 Pimage
infenfible de 1'objet celle des mouvemens que fa preTence excite
dans le coeur du Contemplateur. Non-feulement il agitera lamer ,
animera la flamme d'un incendie, fera couler les ruiffeaux, tom-

ber la pluie & groflir les torrens; mais il peindra Phorreur d'un
deYert affreux, rembrunira les murs d'une prifon fouterraine,
calmera la tempete, rendra Pair tranquille & ferein, & rdpandra
de 1'Orcheftre une fraicheur nouvelle fur les boccages. II ne reprd-
fentera pas direftement ces chofes , mais il excitera dans 1'ame
les memes mouvemens qu'on e'prouve en les voyanr.

J'ai dit au mot Harmonic qu'on ne tire d'elle aucun princi-
" pe qui mene h ^Imitation muficate , puifqu'il n'y a aucun rap-

port entre des Accords & les objets qu'on veut peindre , ou les
paffions qu'on veut exprimer. Je ferai voir au mot M£LODIE quel
eft ce principe que 1'Harmonie ne fournit pas, & quels traits
donne*s par la Nature font employe's par la Mufique pour reprd-
fenter ces objets & ces paffions.

IMITATION, dans fon fens technique, eft Pemploi d'un meme
Chant, ou d'un Chant femblable , dans plufieurs Parties qui le
font entendre 1'une apres 1'autre, ̂  1'Uniffbn, \ la Quinte, k la
Quarte, a la Tierce, ou k quelqu'autre Intervalle que ce foit.
^Imitation eft toujours bien prife, meme en changeant plufieurs
Notes; pourvu que ce meme Chant fe reconnoifle toujours, &
qu'on ne s'e*carte point des loix d'une bonne Modulation. Sou-
vent, pour rendre 1'Imitation plus fenfible, on la fait pre*ceder
de filences ou de Notes longues qui femblent lai(Ter e'teindre le
Chant au moment que VImitation le ranime. On traite limita-
tion comme on veut; on Pabandonne , on la reprend, on en
commence une autre k volonte*; en un mot, les regies en font

relache'es, que celles de la Fugue font feVeres : c'eft pour-
quoi
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quoi les grands Maitres la de*daignent, & toute Imitation trop
affefte'e de*cele prefque toujours un ficolier en compofition.

IMPARFAIT. adj. Ce mot a plufieurs fens en Mufique. Un Ac-
cord Imparfjit eft, par oppofition a 1'Accord parfait, celui qui
porte une Sixte ou une Diflbnnance, &, par oppofition ̂  1'Accord
plein, c'eft celui qui n'a pas tous les Sons qui lui conviennent &
qui doivent le rendre complet ( Voyez ACCORD. )

Le Temps cu Mode Imparfait e*toit, dans nos anciennes Mufi-
ques, celui de la divifion double. (Voyez MODE.)

Une Cadence Imparfaitt eft celle qu'on appelle autremenc
Cadence irre*guliere. ( Voyez CADENCE. )

Une Confonnance Imparfaitt^ celle qui peut erre majeureou
mineure, comme la Tierce ou 1 a Sixte. (Voye/ CONSONNANCE. )

On appelle, dans le Plain-Chant, Modes Imparfaits ceux qui
font deTeciueux en haut ou en has , & reftent en-deca d'un des

deux termes qu'ils doi'/ent atteindre.
IMPROVISER. v. n. C'eft faire & chanter impromptu des Chan-

fons, Airs & paroles, qu'on accompagne commun^ment d'une
Guitarre ou autre pireil Inftrument. II n'y a rien de plus com-
mun en Italic, que de voir deux Mafques fe rencontrer, fe ddfier,
s'attaquer , fe ripofter ainfi par des couplets fur le meme Air, avec
une vivacite de Dialogue, de Chant, d'Accompagnement done il
faut avoir 6:6 re'moin pour Ja comprendre.

Le mot Improvifar eft purement Iralien : mais comme il ferap-
porte ^ la Mufique, j'ai ^t^ contraint de le francifer pour faire
entendre ce qu'il fignifie.

INCOMPOSE. adj. Un Intervalle Incompofe eft celui qui ne peut
fe rcfoudre en I:iterval!es plus petirs,& n'a point d'autre dldment
que lui meme; tel, par exemple , que le Diefe Enharmonique,
Je Comma, le femi Ton.

Chez les Grecs, les Intervalles Incompofes dtoient d-ff^rens
dans les trois Genres, felon la maniere d'accorder les Tc?tracor-
des. Dans le Diatonique le fsmi-Ton & chacun des deux Tons
qui le fuivent, e*toient des Intervalles Incompofes. La Tierce mi-
neure qui fe trouve entre la troifieme & la quatrieme Corde dans
le Genre Chromatique, & la Tierce majeure qui fe trouve enrre
les memes Cordes dans le Genre Enharmonique , e*toient auffi des

Did. de Muf. K k
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Intervalles Jncompofes. En ce fens, il n'y a dans le fyfteme
moderne qu'un feul Intervalle lncompofe\ favoir, le femi-Ton.
(Voyez SEMI-TON. )

INHARMONIQUE. adj. Relation Inharmoniqut, eft, felon M.'
Save'rien , un terme de Mufique i & il renvoie, pour 1'expliquer,
au mot Relation, auquel il n'en parle pas. Ce cerme de Mufique
ne m'efr, point connu.

INSTRUMENT, f. m. Terme gdneVique fous lequel on comprend
tous les corps artificiels qui peuvent rendre & varier les Sons , i
rimitation de la Voix. Tous les corps capables d'agiter Pair par
quelque choc, & d'excicer enfuite, par leurs vibrations, dans cec
air agite,des ondulations afTez fre'quentes, peuvent donner duSon,
& tous les corps capables d'acce*le*rer ou retarder ces ondulations
peuvent varier les Sons. (Voyez SON.)

Il y a trois manieres de rendre des Sons fur des Injirumens $
favoir, par les vibrations des Cordes, par celles de certains corps
^laftiques , & par la collifion de Pair enferme' dans des tuyaux.
J'ai parle* au mot Mujiquc, de 1'invention de ces Inftrumens.

Us fe divifent g^ne'ralement en Injirumens 1$ Cordes , Inflrumens
a vent, Inftrumens de percuffion. Les Injirumens a Cordes, chez
les Ancicns, dcoient en grand nombre; les plus connus font les
fuivans : Lyra,Pfalterium, Trigonium, Sambuca, Citharay Pec-
tis, Magas, Barbiton, Teftudo , Epigonium , Simmicium, Epan-
doron, &c. On touchoit tous ces Injirumens avec les doigts ou
avec le Plectrum , efpece d'archet.

Pour leurs principaux Injirumens a vent, ils avoient ceux ap-
pelle's, Tibia., Fijlula,^ Tuba, Cornu, Lituus, &c.

Les Injirumens de percuiHon dtoient ceux qu'ils nommoient,
Tympanum, Cymbalum , Crepitaculum, Tintinnabulum, Crota-
lum , &c. Mais plufieurs de ceux-ci ne varioient pas les Sons.

On ne trouvera point ici des articles pour ces Injirumens ni
pour ceux de la Mufique moderne, dont le nombre eft exceffif.
La Partie Inftrumemale, dont un autre s'e'toit charge*, n'e*tant pas
d'abord entr^ dans le Plan de mon travail pour PEncyclope'die,
m'a rebut^, par Pe'tendue des connoifTances qu'elle ̂ xige, de
la remcttre dans ce!ui-ci.

INSTRUMENTAL. Qui appartient au }eu des Inftrumens. Tour
dc Chiint laftrumental^ Mu/ique Inftrumentale,
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INTENSE, adj. Les Sons Intenfes font ceu?r qui ontleplus defor-
ce, qui s'entendent de plus loin: ce font auffi ceux qui, etant
rendus par des Cordes fort tendues, vibrent par-Jh meme plus
fortement. Ce mot eft Latin , ainfi que celui de Remiffc qui lui
eft oppofe : mais dans les ecrits de Mufique theorique on eft
oblige de francifer Pun & Pautre.

INTERCIDENCE. f- / Terme de Plain-Chant, (Voyez DIAP-
TOSE. )

INTERMEDE. // Piece de Mufique & de Danfe qu'on insere k
1'Opera, & quelquefois k la Com^die, entre les Aftes d'une
grande Piece, pour egayer & repofer en quelque forte , Pefprit
du Speclateur attrifte par le tragique & rendufur les grands interets.

11 y a des Intcrmtdes qui font de veritables Drames comiques
ou burlefques, lefquels, coupant ainfi Pinteret par un intern
tout different, balottent & tiraillent, pour ainfi dire, Pattention
du Speftateur en fens contraire, & d'une maniere trcs-oppofee au
bon gout & h la raifon. Comme la Danfe, en Iralie , n'entre
point & ne doit point entrer dans la constitution du Drame Lyri-
<jue , on eft force , pour 1'admettre fur le Theatre, de Pemployei
hors d'QEuvre & detachee de la Piece. Ce n'eft pas cela que je
blame; au contraire, je penfe qu'il convient d'efFacer, par un
Ballet agreable, les impreflions triftes laifTees par la reprefenta-
tion d'un grand Opera, & j'approuve fort que ce Ballet fafTe
un fujet particulier qui n'appartienne point k la Piece : mais ce
<jue je n'approuve pas, c'eft qu'on coupe les Actes par de fembla*
blei Ballets qui, divifant ainfi Paftion & detruifant Pinteret, font,
pour ainfi dire, de chaque Afle une Piece nouvelle.

INTERVALLE. f. m. Difference d'un Son ^ un autre entre le
grave & Paigu ; c'eft tout Pefpace que Pun des deux auroit a
parcourir pour arriver \ PUnifTon de Pautre. La difference qu'il
y a de \"lntervalh\ YE/enduc, eft que I1IntcrvalU eft confide^
comme indivife, & PEtendue comm? divifee. Dans YIntcrvallc,
on ne confidere que les dsux termes; dans 1'Etendue, on en fup-
pofe d'intermediaires. L'6rendue forme un fyfteme, mais {'Inter-
valle. peut 6tre incompofe.

A prendre ce mot dans fon fens le plus general, il eft evident
qu'il y a une infinite tflntervulles : mais comme en Mufique on

Kk ij
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borne Ie nombre des Sons \ ceux qu? compofent un certain
fyfteme , on borne, aufti par-ft Ie nombre des Intervalles b ceux
que ces Sons peuvent former entr'eux. De forte qu'en combi-
rant deux h deux tous les Sons d'un fyfteme quelconque, on
aura tous les Intervalles poffibles dans ce meme fyfteme; fur
quoi il reftera h re'duire fous la meme efpece tous ceux qui
fe trouveront e'gaux,

Les Anciens divifoient les Intervalles de leur Mufique en Inter-
valles fimples ou incompofe*s, qu'ils appelloient Diaflemes, & en
Jntervalles compofes, qu'ils appeiloient Syflemes. (Voyez ces mots.)
Les Intervalles, die Ariftoxene, different entr'eux en cinq manieres.
i°. En e*tendre ; un grandIntervallediffere d'un plus petit : 2.°. En
reTonnance ou en Accord ; c'eft ainfi qu'un Intervalle confonnant
differe d'un diffonnant: 3°. En quanrit^; cornine un Intervalle fim-
ple differe d'un Intervalle compof^ : 4°. En Genre; c'eft ainfi que
les Intervalles Diatoniques, Chromatiques, Enllarmoniques diff<£-
rent entr'eux : 5°. En nature de rapport; comme 1'Intervalle
dontlaraifon peut s'exprimer en nombres, differe d'un Intervalle
irrationel. Difons quelques mots de toures ces differences.

I. Le moindre de tous les Intervalles, felon Bacchius & Gau-

dence, eft Ie Diefe Enharmonique. Le plus grand h Ie prendre a
1'extre'rriite' grave du Mode Hypo-Dorien, jufqu'h 1'extr^mitd
aigue de 1'Hypomixo-Lydien , feroit de trois Oftaves complettes :
mais comme il y a une'Quinte a retrancher ,ou mcme une Sixre,
felon un piffage d'Adraffe cite* pas Meibonius, refte la Ouarte
par-deffus Ie Dis-Diapafon ; c'eft-a-dire la Dix-huitieme, pour Ie
plus grand Intervalle du Diagramme des Grecs.

II. Les Grecs divifoient comme nous les Intervalles en Con-

fonnans & DilTbnnans : mais leurs divifions n'ctoient pas les memes
que les notres. ( Voyez CONSONNANCE. ) Us fubdivifoient encore
les Intervalles confonnans en deux efpeces, fans y compter TU-
niflon, qu'ils appelloient Homophonie, ou parite* de Sons, & done
I'Intervalle eft nul. La premiere efpece e'toit ^Antiphonic^ ou op-
pu/itio.i des Sons, qui fe faifoit a l'O6lave ou a la double Ocla-
ve, & q'Ji n'eYjit proprement qu'une Replique du meme Son;
mais pourtant avec oppofition du grave a 1'iigj. La feconde efpece
e'toit la Paraphonie, ou diftindion de Sons, fous laquelle on
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comprenoit toute Confonnance autre que I'Ockve & fes
ques; tous les Intervalles , die The'on de Smyrne , qui ne font
ni DifTonnans, ni UnifTon.

III. Quand les Grecs parlent de leurs Diaftemes ou Intervalles
fimples, il ne faut pas prendre ce terme a toute rigueur; carleDie-
fis meme rfdtoit pas, felon eux, exempt de compofition ; mais il
faut toujours le rapporter au Genre auquel \'Intervallc s'applique.
Par exemple, le femi-Ton eft un Intervalle fimple dans le Genre
Chromatique & dans le Diatonique, compofe1 dans rEnharmoni-
que. Le Ton eft compofe' dans le Chromatique, & fimple dans le
Diatonique \ & le Diton meme , ou la Tierce majeur* , qui eft un
Intervalle compofe* dans le Diatonique , eft incompofe* dans 1'En-
harmonique. Ainfi , ce qui eft fyfteme dans un Genre, peuc
etre Diafteme dans un autre, & re"ciproquement.

IV. Sur les Genres, divife/ fucceffivement le meme Te"tra-
corde, felon le Genre Diatonique, felon le Chromatique, & fe-
lon rEnharmonique, vous aurez trois Accords dirTeVens, lefquels,
compare's entre eux , au lieu de trois Intervalles, vous en donne-

ront neuf, outre les combinaifons & compositions qu'on en peuc
faire, & les differences de tons ces Intervalles qui en produironc
des multitudes d'autres. Si vous comparez , par exemple, le pre-
mier Intervalle de chaque Tetracorde dans rEnharmonique & dans
le Chromatique mol d'Ariftoxene, vous aurez d'un cote* un quart
ou -" de Ton , de 1'autre un tiers ou 74? & les deux Cordes aigue's
feront entr'elles un Intervalle. qui fera la difference des deux pr(5-
ce"dens , ou la douzieme partie d'un Ton.

V. PafTant maintenant aux rapports , cet Article me mene \ une
petite digreffion.

Les Ariftoxeniens prdtendoient avoir bien fimplifitf la Mu/ique
par leurs divifions ̂gales des Intervales, & fe moquoient fort de
tous les calculs de Pythagore. II me femble cependant que cette
pre"tendue fimplicite n'^toit gueres que dans les mots, & que fi les
Pythagoriciensavoient un peu mieux entendu leur Maitre &Ia Alu-
fique , ils auroient bien-tot ferme la bouche a leurs adverfaires.

Pythagore n'avoit pas imagind le rapport des Sons qu'il cal-
cula le premier. Guide* par 1'expeVience , il ne fit que prendre
note de fes obfervations. Ariftoxene incommod^ de tous ces
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calculs, bath dans fa tere un fyfteme tout different; & comme
i'il euc pu changer la Nature h Ton gre*, pour avoir fimplifie
les mots, il crut avoir fimplifie leschofes, au lieu qu'il fit re*el-
lemt-nt le conrraire.

Comme les rapports des Confonnances etotent fimples & faci-
les i exprimer, ces deux Philofophes e*toient d'accord la-deflus :
ils I'etoient meme fur les premieres DifTonnances i car its con-
renoienc e'galement que le Ton droit la difference de la Quarte a
la Quinte ; mais comment determiner deja cette difference autre-
ment que par le calcul? Ariftoxene partoit pourtant de-la pour
n'en point vouloir , & fur ce Ton, dont il fe vantoit d'ignorer le
rapport, il batiflbit route fa do<5trine muficale. Qu'y avoit-il de
plus aife que de lui montrer la faufTete' d^ fes operations & la
juftefTe de celles de Pythagore ? Mais, auroit-il dit, je prends
toujours des doubles, ou des moities, ou des tiers i cela eft
plus fimple & plutot fait que vos Comma, vos Limma, vos
Apotomas. Je Pavoue, eut repondu Pythagore ; miis, dites-mo»t
}e vous prie , comment vous les prenez, ces doubles, ces moi-
tics, ces tiers? L'autre euc replique qu'il les entonnoit naturelle-
ment, ou qu'il les prenoit fur fon Monocorde. Eh bien! cut die
Pyihagore , entonne?-moi jufte le quart d'un Ton. Si 1'autre euc
&e afTez charlatan pour le faire, Pythagore eut ajoute* : mais eft-
il bien divife votre Monocorde? Montre7-moi, je vous prie, de
quelle mechode vous vous etes fervi pour y prendre le quire
ou le tiers d'un Ton? Je ne faurois voir, en pareil cas, ce qu'A-
riftoxene eut pu repondre. Car , de dire que Tln/trument avoic
&ii accord^ fur la Voix, outre que c'eut 6t6 tomber dans le
cercle, cela ne pouvoit convenir aux Ariftoxeniens, puifqu'ils
avouoient tous avec leur Chef, qu'il falloit exercer long-temps la
Voix fur un Instrument de la derniere juftefle, pour venir a
bout de bien entonner les Intervzlles du Chromatique mol & du
Genre Enharmonique.

Or, puifqu'il faut des calculs non moins compofes & memo
cles operations geometriques plus difficiles pour mefurer les tiers
& les quarts de Ton d'Arifto.xene , que pour affigner les rapports
de Pythagore, c'eft avec ravfon que Nicomaque, Boece & plu-
fieurs aucres Theoriciens preferoient les rapports juftes & harmo-
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niques de leur Mairre aux divifions du fyfteme Ariftoxenien, qui
n'dtoient pas plus fimples, & qui ne donnoient aucun Intcrvallc
dans la juftefle de fa ge*ne*ration.

II fautremarquer que ces raifonncmens qui convenoienta la Mu-
fique des Grecs ne conviendroient pas egalemenr a la nocre , parce

que tous les Sons de notre Syfteme s'accordent par des Confon-
nances; ce qui ne pouvoic fe faire dans le leur que pour le feul
Genre Diaconique.

II s'enfuit de toutceci, qu'Ariftoxene diftinguoit avec raifon les
Jntervalles en rationnels & irrationne's-j puifque , bien qu'ils fuf-
fent tous rationnels dans le fyfteme de Pythagore, la plupart des
DifTonnances e*toient irrationnelles dans le fien.

Dins la.Mufique moderne on confidere ai:fli les Intervallesde
plufieurs manieres; favoir, ou ge'ne'ralement comme Tefpace ou
la diftance quelconque de deux Sons donne*s, ou feulement com-
me celles de ces diftances qui peuvent fe norer, ou enfin comme
celles qui fe marquent fur des Di.-gre's difFc^rens. S^lon le premier
Sens, toute raifon numeVique, comme eft le Comma, ou fourde
comme eft le D efe d'Ariftoxene, peutexprimer un Intervalle. Le
fecond fens s'applique aux feuls Intervalles recus dans le fyfteme
de notre Mufique, dont le moindreeftle femi-Ton mineur expri-
me' fur le meme Degrt? par un Diefe ou par un Be'mol. (Voyez
SEMi-ToN.) La troifieme acception fuppofe quelque difference de
pofition: c'eft-^-dire un ou plufieurs Degrds entre les deux Sons
qui formenr 1'Intervalle. C'eft it cette derniere acception q-jele mot
eft fixe" dans la pratique : de forte que deux Intervalles egaux , tels
que font la faufle Quinte & le Triron, portent pourtant des noms
difFerens, fi 1'un a plus de D-5gre*s que 1'autre.

Nous divifons, comme faifoient les Anciens, les Intervalles en
Confonnans & DifTonnans. Les Confonnances font parfaites ou
imparfaites : (Voyez CoNSONNANCE. ) Les DifTonnances font tel-
les par leur nature, ou le deviennent par accident. 11 n'y a que
deux Intervalles difTonnans par leur nature; favoir, la feconde &
la feptieme en y comprenant leurs Oftaves ou Rtlpliques : encore
ces deux peuvent-ils fe require \ un feul; mais routes les Con-
fonnances peuvent devenir difTonnanres par accident. ( Voyez
DlSSONNANCE. )
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De plus, tout Intervalle eft fimple ou redouble*. VIntervalle

fimple eft celui qui eft contenu dans les homes de I'Ociave. Tout
Intervalle qui excede cette dtendue eft redoubt; c'eft-a-dire,
comport d'une ou plufieurs Graves & de YIntervalle fimple done
il eft la Replique.

Les Intervallcs /impJes fe divifent encore en direfts &: renver-
C6s. Prenez pour dire61 un Intervalle fimple quelconque : fon
complement a 1'Oftave eft toujours renverfe* de celui-la, &
re'ciproquement.

II n'y a que fix efpeces ftlntervalles fimples, dont trois font
comple'mens des trois autres a 1'Oclave, & par confe'quent aufli
leurs renverfe*s. Si vous prenez d'abord les moindres Intervallcs,
vous aure/ pour direfts, la Seconds, la Tierce & la Quarte ;
pour renverfe's, la Sepcieme, la Sixte & la Quinte. Que ceux-ci
foient direfts, les autres feront renverfds : tout eft re'ciproque.

Pour trouver le nom d'un Intervalle quelconque , il ne faut

qu'ajouter 1'unird au nombre des Degre's qu'il contient. Ain/i I'In-
tervalle d'un Degrd donnera la Seconde ; de deux, la Tierce', de
trois, la Quarte; de fept, TOclave; de neuf, la Dixieme , &c.
?»lais ce n'eft pas afTez pour bien determiner un Intervalle : car
fous le meme nom il peut etre majeur ou mineur, jufte ou faux,
climinue' ou fuperflu.

Les Confonnances imparfaites & les deux DifTbnnances natu-
relles peuvent etre majeures ou mineures : ce qui, fans changer
le Degre% fait dans YIntervalle la difference d'un femi-Ton. Que
fi d'un Intervalle mincur on ote encore un femi-Ton, cet Inter-

valle devient diminue*. Si Ton augmente d'un femi-Ton un Intervalle
majeur , il devient fuperflu.

Les Confonnances parfaites font invariables par leur nature.
Quand leur Intervalle eft cS qu'il doit etre, elles s'appellent
Jujlts. Que ft Ton altere cet Inttrvalle d'un femi-Ton, la Confon-
rance s'appelle FauJJe 5: devient DiflTonnance; fitperflue, fi le
femi-Ton eft ajoute; diminue'e , s'il eft retranche*. On donne mal-
a-propos le nom de fanfTe-Quinte a la Quinte diminue'e; c'eft
prendre le Genre pour Tefpece : la Quinte fuperflue eft tout aufil
fau/Ie que la diminue'e , & Teft meme davanrage & tous ̂ gards.

On trouvera, Planche C. Fig. II, une Table de tous les
Intervalles
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Inttrvallts fimples praticables dans la Mufique, avec leurs noms,
leurs Degre*s, leurs valeurs , & leurs rapports.

II faut remarquer fur cette Table que Vlntervallt appelle* par
les Harmonises Stptilmt fuperfluc, n'eft qu'une Seprieme majeure
avec un Accompagnement parriculier ; la vdrirable S^ptieme fu-
perflue, telle qu'elle eft marque'e dans la Table, n'ayant pas lieu
dans 1'Harmonie, ou n'y ayant lieu que fuccefiivement, comme
tranfition Enharmonique, jamais rigoureufement dans Ie meme
Accord.

On obfervera aufli que la pluparr de ces rapports peuvent fe
determiner de plufieurs manieres, j'ai pre'fe're' la plus fimple, &
celle qui donne les moindres nombres.

Pour compofer ou redoubler un de ces Intcrvallcs fimples,'
il fuffit d'y ajouter 1'Odave autant de fois que 1'on veut, & pour
avoir le nom de ce nouvel Intervallc, il faut, au nom de PInter-

valle fimple, ajouter autant de fois fept qu'il contient d'O6Uves.
Reciproquemenr, pour connoitre Ie fimple d'un Intervallc redou-
ble* done on a le nom, il ne faut qu'en rejetter fept autant de fois
qu'on le peuti le refte donnera le nom de YIntervalle fimple qui Pa
produit. Voulez-vous une Quinte redouble; c'eft-a-dire, I'Oftave
de la Quinte, ou la Quinte de 1'Oflave? A 5 ajoutez 7 , vous au-
rez 12. La Quinte redouble eft done une Douzieme. Pour trou-
ver le fimple d'une Douzieme, rejettez j du nombre i 2 autant
de fois que vous le pourrez, le refte 5 vous indique une Quinte. A
Tdgard du rapport, il ne faut que doubler le confe*quent, oupren-
dre la moitie de 1'ant^c^dent de la raifon fimple aurant de fois qu'on
ajoute d'Oftaves, & Ton aura la raifon de ^Intervallc. redouble*.
Ainfi 2 , 3 » ̂ tant la raifon de la Quinte, i , 3 , ou 2 , 6, fera celle
de la Douzieme, &c. Sur quoi 1'on obfervera qy'en termes de
Mufique, compofer ou redoubler un Intervalle, ce n'eft pas Ta-
jouter h lui-meme, c'eft y ajouter une Octave; le tripler, c'eft en
ajouter deux, &c.

Je dois avertible! que tous les IntervalUsexprime's dans ce Dic-
tionnaire par les noms des Notes, doiVent toujours fe compeer du
grave ̂  1'aigu; en forte que cet Jntervalle, utjit n'eft pas une Se-
conde, mais uneSeptiemej &y? ur, n'eft pas une Seprieme, mais
une Seconde.

LI
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INTONATION //Action d'entonner. ( Voy. ENTONNER. )L7n-
tonationpevt etre jufie ou faufle.trop haute cu trop bade, trop
forte ou trop foible, & alors le mot Intonation accompagne' d'une
e*pithete , s'entend de la maniere d'entonner.

INVERSE. ( Voyez RENVERSE. )
IONIEN ou IONIQUE. adj. Le Mode lonien eroir, en comptant du

grave a 1'aigu , le fecond des cinq Modes moyens.de la Mufique
des Grecs. Ce Mode s'appelloit aufll lafticn, & Euclide 1'appelle
encore Phrygien grave. ( Voyez MODE. )

JOUER des Infirumens, c'eft exdcuter fur ces Inftrumens des Airs de
Mufique, fur-tout ceux qui leur font propres, ou les Chants Note's
pour eux. On dit, Jouer du Violon , de la BaJJe, du Hautbois, de la
Flute; toucher le Clavecin , I'Orgue; fanner de la Trompette \ donner
du Cor; pincer la Guitarrc, &c. Mais Taffeftarion de ces termes
propres tient de la pe'damerie. Le mot Jouer devient gentSrique &
gagne infenfiblement pour toutes fortes d'lnftrumens.

JOUR. Cordeajour. ( Voyez VIDF. )
IRRfiGULIER. adj. On appelle dans le Plain-Chant Modes Irregu-

liers ceux done Tetendue eft trop grande, ou qui ont quelqu'au-
tre irrdgularite*.

On nommoit autrefois Cadence Irregulierc celle qui ne tomboit
pas fur une des Cordes eflentielles du Ton ; mais M. Rameau a
donne* ce nom a une cadence particuliere, dans laquelle la BafTe-
fondamentale monte de Quinte ou defcend de Quarte apres un
Accord de Sixte ajoutee. (Voyez CADENCE. )

1SON. Chant en Jfon. (Voyez CHANT.)
KJLE.f.f. Nom d'une forte d'Hymne ou Chanfon parmi les Grecs,

en Thonneur de Ctfres ou de Proferpine. (Voyez CHANSON. )
JUSTE.adj. Cette dpithete fe donne geWralementaux Intervalles dont

les Sons font exaftement dans le rapport qu'ils doivent avoir, & aux
Voix qui entonnent toujours ces Intervalles dans leur jufteffs : mais
elle s'applique fpe*cialement auxConfonnances parfaites. Les impar-
faites peuvent etre majeures ou mineures, les parfaites ne font que
juftes. Des qu'on les alcere d'un femi-Ton elles deviennent fauffes,
& par confc^quent DifToiinances. ( Voyez INTERVALLE. )

JUSTE eft aufli quelquefois adverbs. Chanter }\ifte, JoueryiRe.
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fA. Norn de la fixieme Note de notre Gamme,invente'e par Guy
Are'tin. (Voyez GAMME, SOLFIER. )

LARGE, adj Nom d'une forte de Note dans nos vieilles Mufiques,
de laquelle on augmentoit la valeur en tirant plufieurs traits non-
feulement par les cote's, mais par le milieu de la Note; ce que
Muris blame avec force comme une horrible innovation.

LARGHETTO. (Voyez LARGO. )
LARGO, adv. Ce mot ^crit \ la tete d'un Air indique un mouve-

ment plus lent que ¥ Adagio % & le dernier de tous en lenteur.

II marque qu'il faut filer de longs Sons, e'tendre les Temps &
la Mefure, &c.

Le diminutif Larghetto annonce un mouvement un peu moins lent
que le Largo, plus que I1Andante, & tres-approchantde VAndantino.

LEGEREMENT. adv. Ce mot indique un mouvement encore plus
vif que le Gaz, un mouvement moyen entre le gai & le vite.
II re'pond h-peu-pres a Tlralien Vivace.

LEMME. / m. Silence ou Paufe d'un Temps bref dans le Rhythms
Cataleftique. ( Voyez RHYTHME. )

LENTEMENT. adv. Ce mot re'pond h 1'Italien Largo & marque un
mouvement lent. Son fuperlatif, tre's-Lentcmcnt, marque le plus
tardif de tons les mouvemens.

LEPSIS. Nom Grec d'une des trois parties de 1'ancienne M^lopee,
appellee aufli quelquefois Euthia, par laquelle le Compofiteur
difcerne s'il doit placer fon Chant dans le fyftcme des Sons bas
qu'ils appellent Hypatdides\ dans celui des Sons aigus, qu'ils
appellent Metoides, ou dans celui des Sons moyens, qu'ils appel-
lent Mefoidcs. (Voyez MELOPEE. )

LEVE. adj. pris fubJlantivement.C'1^ le Temps de la Mefure ou on
leve la main ou le pied; c'eft un Temps qui fuit & precede le
frappd; c'eft par conf^quent toujours un Temps foible. Les
Temps lev^s font, a. deux Temps, le fecond; a trois, le troi-
fieme; h quatre, le fecond & le quatrieme. (Voyez ARSIS. )

LIAISON, f.f. II y a Liaifon d'Harmonie & Liaifon de Chant.
LI Jj
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La Liaifon a lieu dans 1'Harmonie, lorfque cette Harmonic
procede par un tel progres de Sons fondamentaux, que quelques-
uns des Sons, qui accompagnoient celui qu'on quitte, demeure
& accompagne encore celui ou Ton pafle. II y a Liaifon dans
les Accords de la Tonique & de la Dominante, puifque le me-
me Son fait la Quinte de la premiere , & 1'Oclave de la fecon-
de : II y a Liaifon dans les Accords de la Tonique & de la
fous-Dominante , attendu que le meme Son fert de Quinte h 1'une
& d'Oftave a Vautre : enfin , il y a Liaifon dans les Accords dif-
fonnans toutes les fois que la Diflbnnance eft prdpar^e, puifque
cette preparation elle-meme n'efl autre chofe que la Liaifon.
(Voyez PRBPARER. )

La Liaifon dans le Chant a lieu toutes les fois qu'on pafle
deux ou plufieurs Notes fous un feul coup d'archet ou de gofier,
& fe marque par un trait recourb£ dont on couvre les Notes
qui doivent etre litres enfemble.

Dans le Plain-Chant on appelle Liaifon une fuite de plufieurs
Notes pafTe"es fur la meme fyllabe, parce que fur le papier elles
font ordinairement attache*es ou li^es enfemble.

Quelques-uns nomment auffi Liaifon ce qu'on nomme plus
propvement Syncope. ( Voyez SYNCOPE. )

LICENCE, f. f. Liberte" que prend le Compofiteur & qui femble
contraire aux regies, quoiqu'elle foit dans le principe des re-
gies i car voili ce qui diftingue les Licences des fauces. Par exem-
ple, c'eft une Regie en Compofition de ne .point monter de la
Tierce mineure ou de la Sixte mineure h 1'Oftave. Cette regie
derive de la loi de la liaifon harmonique, & de celle de la Pr<$-
paration. Quand done on monte de la Tierce mineure ou de
la Sixte mineure h 1'Oclave, en forte qu'il y ait pourtant liaifon
entre les deux Accords, ou que la Diflbnnance y foit pre'pare'e ,
on prend une Licence-^ mais s'il n'y a ni liaifon ni preparation,
Ton fait une faute. De meme c'eft une regie de ne pas fairs
deux Quintes juftes de fuite entre les memes Parties, fur-tout
par mouvement femblable; le principe de cette regie eft dans
la loi de runice* du Mode. Toutes les fois done qu'on peut faire
ces deux Quintes fans faire fentir deux Modes h la fois, il y a
Licence : mais il n'y a point 4e faute. Cette explication
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ne'ceflVtre, parce que les Muficiens n'ont aucune ide'e bien nette
de ce mot de Licence.

Comme la plupart des regies de 1'Harmonie font fonddes fur
des principes arbitrages & changent par I'ufage & le gout des
Compofiteurs, il arrive de-la que ces regies varient, font fujettes
a la Mode, & que ce qui eft Licence en un Temps, ne 1'eft pas
dans un autre. II y a deux ou trois fiecles qu'il n'e*coit pas per-
mis de faire deux Tierces de fuite, fur-tout de la meme efpece.
Maintenant on fait des morceaux entiers tout par Tierce; nos
Anciens ne permettoient pas d'entonner diatoniquement trois Tons
confe'cutifs. Aujourd'hui nous en entonnons, fans fcrupule & fans
peine, autant que la Modulation le permet. II en eft de meme
des faufles Relations, de THarmonie fyncope'e , & de mille autres
accidens de competition, qui d'abord furent des fauces , puis des
Licences, & n'ont plus rien d'irre'gulier aujourd'hui.

LlCHANOS. f. m. C'eft le nom que portoir, parmi les Grecs,
la troifieme Corde de chacun de leurs deux premiers Tdtracor-
des , parce que cette rroifieme Corde fe rouchoir de 1'index, qu'ils
appelloient Lichanos.

La troifieme Corde k 1'aigu du plus bas Te'rracorde qui dtoic
celui des Hypates, s'appelloit autrefois Lichanos - Hypaton ,
qnelquefois Hypaton-Diatonos , Enharmonios ou Chromatike t

felon le Genre. Celle du fecond Tetracorde ou du Tetracorde

des moyennes, s'appelloit Lichanos-Me/on ou Mefon-Diatonosy &c.
LIEES. adj. On appelle Notes Lie'es deux ou plufieurs Notes qu'on

paffe d'un feul coup d'archet fur le Violon & le Violoncelle, on
d'un feul coup de langue fur la Flute & le Hautbois, en un
mot, toutes les Notes qui font fous une meme liaifon.

LIGATURE, f. f. C'<£toit dans nos anciennes Mufiques, I'union
par un trait de deux ou plufieurs Notes paffdes, ou diatonique-
ment, ou par Degre's disjoints fur une meme fyllabe. La figure
de ces Notes, qui e*toit quarre'e , donnoit beaucoup de facilit6
pour les Her ainfi} ce qu'on ne fauroit faire aujourd'hui qu'au
moyen du chapeau, a caufe de la rondeur de nos Notes.

La valeur des Notes qui compofoient la Ligature varioit beau-
coup felon qu'elles montoient ou defcendoient, felon qu'elles
^roient difFe'remmenr li&es, felon qu'elles ̂ toient a queue ou
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fans queue , felon que ces queues e'toient phce'es fc droite ou 5i
gauche, afcendantes ou defcendantes; enfin, felon un nombre
infini de regies fi parfaitement oubli<£es a preTent, qu'il n'y a
peut-etre pas en Europe un feul Muficien qui foic en e'cat de
de"chifTrer des Mufiques -de quelque antiquite".

LIGNE f.f. Les Lignes de Mufique font ces traits horifontaux &
paralleles qui compofent la Portee,& fur lefquels, ou dans les
efpaces qui les fdparent, on place les Notes felon leurs Degre's.
La Ported du Plain-Chant n'eft que de quatre Lignes, celle de
la Mufique a cinq Lignes (tables & continues, outre les Lignes
poftiches qu'on ajoute de temps en temps au-deflus ou au-deflbus
de la Ported pour les Notes qui paflent fon dtendue.

Les Lignes, foit dans le Plain-Chant, foit dans la Mufique,
fe comptent en commencant par la plus bafle. Cette plus baffe
eft la premiere, la plus haute eft la quatrieme dans le Plain-Chant,
la cinquieme dans la Mufique. ( Voyez PoRTiiE.)

LIMMA J. m. Intervalle de la Mufique Grecque, lequel eft moin-
dre d'un Comma, que le femi-Ton majeur, &, retranchd d'un
Ton majeur, laifle pour refte 1'Apotome.

Le rapport du Limma eft de 243 h 2*)6 , & fa generation fe
trouve, en commencant par ut, h la cinquieme Quinte fi : car
alors la quantitd dont ce ft eft furpafTe* par Yut voifin , eft pr^-
cif^ment dans le rapport que je viens d't5tablir.

Philolaiis & tous les Pythagoriciens faifoient du Limma. un In-
tervalle Diatonique , qui repondoit ̂ notre femi-Ton majeur. Car,
mettant deux Tons majeurs confdcutifs, il ne leur reftoit que cet
Intervalle pour achever la Quarte jufte ou le Te'cracorde : en
forte que, felon eux, 1'Intervalle du mi au_/a cut et^ moindre que
celui du fa \ fon Diefe, Notre Bchelle Chromatique donne tout
le contraire.

LINOS. J. rn. Sorte de Chant ruftique chez les anciens Grecs; ils
avolent auffi un Chant funebre du meme nom, qui revient ̂  ce
que les Latins ont appelle Ncenia. Les uns difent que le Linos
fut invent^ en 6gypte , d'autres en attribuoient 1'invention h Linus

" Eub6en.

LIVRE OUVERT. A LIVRE OUVERT, ou A L'OUVERTURE DU
LIVRE. adv. Chanter ou jouer a Livreouverr, c'eft exe'cuter toute
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Mufique qu'on vous preYente, en jettant les yeux defTus. Tous
les Muflciens fe piquent d'exe'cuter a Livrc ouverfy mais il y en a
peu qui dans cecre execution prennenc bien 1'efprit de 1'ouvrage,
& qui, s'ils ne font pas des fautes fur la Nore, ne fafienr pas da
moins des contre-fens dans 1'expreffion. ( Voyez EXPRESSION. )

ONGUE./Y^ c'eft dans nos anciennes Mufiques une Note quarre'e
avec une queue ̂  droite, ainfi : §. Elle vaut ordinairement quatre
Mefures h deux Temps, c'eft-a- Idire, deux breves ; quelquefois
elle en vaut trois felon le Mode. ( Voyez MODE. )

Muris & fes contemporains avoient des Lungucs de trois efpe-
ces; favoir, la parfaite, 1'imparfaite & la double. La Longuepar*
faite a, du cote* droit, une queue defcendante, ^ ou ̂ . Elle
vaut trois Temps parfaits, & s'appelle parfaite elle-jmeme | , ^

caufe, die Muris, de fon rapport nume*rique avec la Trinite*. La
Lorgue imparfaite fe figure comme la parfaite, & ne fe diftingue
que par le Mode : on 1'appelle imparfaite, parce qu'elle ne peut
marcher feule & qu'elle doittoujours etre pre'ce'de'e ou fuivie d'une
Breve. La Longuc double contient deux Temps dgaux imparfaits:
elle fe figvre comme la Longuc fimple, mais avec une double lar-
geur, BEQ Muris cite Ariftote pour prouver que cette NoteH^" ^^ _^

n'eft pas du 1 Plain-Chant.
Aujourd'hui le mot Longuc eft le corre*Iatif du mot Breve. (Voy.

BRKVF.) Ainfi toute Note qui precede une Breve eft une Longue.
LOURE./. / Sorte de Danfe dont 1'Air eft afTez lent, & fe mar-

que ordinairement par la Mefure 4. Quand chaque Temps porte
trois Notes, on points la premiere, & Ton fait Breve celle du
milieu. Lourc eft le nom d'un ancien Inftrument femblable a une

Mu'ette, fur lequel on jouoit 1'Air de la Danfe dont il s'agit.
LOURER. v. a. & n. C'tft nourrir les Sons avec douceur , & mar-

quer la premiere Note de chaque Temps plus fenfiblement que
la feconde, quoique de meme valeur.

LUTHIER. f rn. Ouvrier qui fait des Violons, des Violoncelles, &
aurres Inftrumens femblables. Ce nom, qui fignifie Facteur de
Luths, eft demeur^ par fynecdoque a cette forte d'ouvriers;
parce qu'autrefois le Luth etoit 1'Inftrument le plus commun &
Hont il fe faifoit le plus.

I/UTRIN. f. m. Pnpitre de Chceur fur lequel on met !es Livres de
Chant dans les Eglifes Cathcliques.
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LYCHANOS. (Voyez LICHANOS. )
LYDIEN. adj. Nom d'un des Modes de la Mufique des Grecs ;

lequel occupoit le milieu entre TEolien & 1'Hyper-Dorien. On
Tappelloit aufli quelquefois Mode Barbara, parce qu'il portoic
le nom d'un Peuple Afiatique.

Euclide diftingue deux Modes Lydiens. Celui-ci proprement
dit, & un autre qu'il appelle Lydien grave, & qui eft le meme
quc le Mode Eolien, du moins quant k fa fondamentale. (Voyez
MODE.)

Le caraftere du Mode Lydien e*roit anime", piquant, trifle ce-
pendant, pathe'tique & propre ̂  la mollefle ; c'eft pourquoi Pla-
ton le bannit de fa Republique. Oefl fur ce Mode qu'Orphe'e
apprivoifoit, die-on, les betes memes, & qu'Amphion batit les
murs de Thebes. II fut invente*, les uns difent, par cet Amphion ,
fils de Jupiter & d'Antiopei d'autres, par Olympe, Myfien , di£

ciple de Marfias i d'autres enfin, par Mdlampides: & Pindare die
qu'il fut employe", pour la premiere fois aux Noces de Niobd.

LYRIQUE. adj. Qui appartient k la Lyre. Cette dpirhece fe donnoit
autrefois a la Poe*fie faite pour etre chant^e & accompagne*e de
la Lyre ou Cithare par le Chanteur, comme les Odes & aurres
Chanfons , ^ la difference de la Podfie dramatique ou th^atrale ,
qui s'accompagnoit avec des Flutes par d'autres que le Chanteur;
mais anjourd'hui elle s'applique au conrraire a la fade Poe*fie de
nos Opdra, 6? par extenfion, a la Mufique dramatique & imita-
tive du Theatre. (Voyez IMITATION.)

LYTIERSE. Chanfon des MoifTonneurs chez les anciens Grecs.

( Voyex CHANSON. )
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